
Les ANIMATIONS

JEUDI 29 OCTOBRE

=> CONFÉRENCE
Maison du port – 15h00 - Gratuit.
La co-navigation, nouvelle façon de naviguer : le partage d’une 
navigation, le temps d’une sortie en mer, croisière, d’une régate ou 
d’un voyage ! VOGAVECMOI est le 1er réseau de mise en relation 
entre propriétaires de bateau qui souhaitent partager leur naviga-
tion et équipiers disponibles. Avec la participation de l’AMCRE et du 
YCCA. www.vogavecmoi.com 
 
 

 
=> MUSIQUE
Bagad - Déambulation sur les quais. 11h00 - 18h00. 
Du son made in «Sonerien-Les anciens de Lann- Bihoué ». 
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=>JOURNÉE SÉCURITÉ
9h30 - Entrainement à l’emploi de feux à mains. 
Organisé par les membres des associations de navigateurs de l’UNAN 56 (Union des 
Associations de Navigateurs du Morbihan) de la Presqu’île de Rhuys. Possibilité d’ap-
porter ses feux à mains mais pas les fusées. 
10h30 - Posé d’un hélicoptère de la flottille  32F de la Base Aéronavale de 
la Marine.
11h00 - Démonstration d’hélitreuillage par cet hélicoptère et la vedette 
SNS 145 d’Arzon, dans la passe du chenal du port du Crouesty.  A l’issue des dé-
monstrations, l’hélicoptère se reposera près de la chapelle et pourra être visité.
14h30 - CONFÉRENCE - Maison du port  
La chaine de sauvetage en mer avec la participation Le directeur du CROS-
SA d’Etel - L’équipe de l’hélicoptère de la Marine ayant effectué les héli-
treuillages le matin - Un équipage d’une flottille de la Marine - Le patron de 
la vedette SNS 145. 
 
=> CONFERENCE 
Maison du port - 17h00 - Gratuit.
La FNPPSF (Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France) 
invite les amoureux de  la plaisance et de la pêche en mer. La mer est un 
espace de rêve et de liberté de plus en plus menacé : risque environnementaux et 
surexploitation des ressources marines. Depuis de nombreuses années, la FNPPSF 
travaille activement à la mise en place de mesures pragmatiques pour assurer un 
développement durable et harmonieux du monde marin : lutte contre toutes les pol-
lutions, interdictions de pêche des espèces en période de reproduction, respect des 
tailles minimales de captures, protection de la bande côtière…
http://www.fnppsf.fr/ 
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=> ENCHÈRES MARINES SOLIDAIRES - Maison du port - 15h00 
Partenaire de l’étape Lorientaise de la Volvo Ocean Race du 9 au 16 juin dernier, le 
département du Morbihan avait lancé un appel aux dons aux teams en course sur la 
Volvo Ocean Race et à l’ensemble des classes : Mini 6.50, FIGARO, class’ 40, Multi 
50, IMOCA, Ultime, etc. Une première vente aux enchères s’est déroulée durant la 
VOLVO OCEAN RACE mais les marins ayant été très généreux, une deuxième vente 
est organisée à l’occasion du Mille Sabords ! Les dons de  727 SAILBAGS, PLASTIMO 
et BIC SPORT viendront compléter ces enchères marines.Vestes de quart, salopettes, 
bonnets, pièces d’accastillage… et équipements techniques de nos marins favoris qui 
seront mis en vente  au profit de la SNSM !
Les articles seront visibles avant la vente sur le stand Morbihan (Village Sud). 

=> MESSE de Toussaint - Maison du port - 17h00
Messe de Toussaint organisé l’association CAP VRAI et la paroisse d’ARZON. 

VENDREDI 30 OCTOBRE

SAMEDI 31 OCTOBRE

=> CONFÉRENCE - Parrainée par Voiles & Voiliers.
Maison du port - 20h00 - Gratuit. 
Le grand voyage de CIRRUS en BD 
Jeremy et Maud sont de retour d’un tour l’Atlantique Nord via la Norvège à bord de 
leur Brise de Mer 31. Maud Atamaniuk utilise sa plume et ses pinceaux pour illustrer  
le  grand voyage de Cirrus, de sa préparation aux fabuleuses rencontres des es-
cales. http://cirrus-en-voyage.com

=> CHANTS de MARINS avec les Vieilles Voiles de Rhuys
A côté de la maison du port et déambulation sur les quais entre 11h00 et 18h00. 



Les ANIMATIONS

4

TOUS LES JOURS 

SAMEDI 31 OCTOBRE

=> CONFÉRENCE - Parrainée par Voiles & Voiliers.
Maison du port - 20h00 - Gratuit. 
Gwalarn et l’association BiOcéans 
Julien Goulias biologiste marin et plongeur professionnel, via l’association BiOcéans 
qu’il a créée, étudie l’état de santé des océans en collaboration avec des instituts 
spécialisés de réputation international. De retour d’un tour de l’atlantique nord à 
bord de Gwalarn un Ovni 31, Julien nous propose  une approche scientifique de son 
voyage, durant lequel  il a effectué des dizaines de relevés de planctons, d’observa-
tions météo, de macro- déchets, de micro-organismes.

=> Essais de véhicules avec Morbihan Auto 
Entrée du salon -  10 h – 19 h. Gratuit. 
Laissez-vous tenter par l’essai du véhicule de votre choix et faites-vous plaisir avec 
les marques Jeep, Fiat, Skoda, Volkswagen et Audi ! Testez l’alliance du confort et de 
la praticité pour tracter votre bateau. www.morbihan-auto.com

=> CHANTS de MARINS avec les Vieilles Voiles de Rhuys
A côté de la maison du port et déambulation sur les quais entre 11h00 et 18h00. 
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=> Que faire de son bateau de plaisance hors d’usage ? 
Stand Morbihan, village sud, 10 h – 19 h.
Le département du Morbihan et la Fédération des Industries Nautiques  
vous proposent des solutions sur un stand commun. 

=> La douane et la plaisance 
Point Info Mille Sabords, village sud, 10h - 19 h. 
La douane et les affaires maritimes informent sur les formalités douanières à ac-
complir lors de l’achat d’un bateau de plaisance.

=> Rêve de Clown.  
Village Sud, 10 h – 19 h. 
L’Agence Century 21 d’ARZON a décidé de soutenir et mettre en lumière les ac-
tions menées par l’Association Rêves De Clown Bretagne afin d’apporter des petits 
rayons de soleil dans les chambres des enfants hospitalisés en Bretagne, en orga-
nisant une campagne de récolte de jouet et de don.

=> Les voiliers Gwalarn et Cirrus 
A flot darse particuliers - 10h à 19h.  
A découvrir et comparer deux quadragénaires de retour d’un tour de l’Atlantique 
nord. « Cirrus » un Brise de Mer 31  et « Gwalarn » un Ovni 31, deux quillards de  
même taille (31 pieds), de même génération (1977-1979), et tous deux  construits 
en aluminium.  Leurs skippers répondent aux questions et partagent leurs 
voyages.»

=> Les Vieilles Voiles de Rhuys.  
A côté de la maison du port, 10 h – 19 h. 
Atelier matelotage tenu par les adhérents de l’association  et chants de marins.  
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=>  Cap’tain Pic - Terre-plein Nord, 10 h – 19 h.   
L’accro Voile, mât de grimpe. Prenez de la hauteur et découvrez le port du 
Crouesty - De 7 à 77 ans - 2€

 
=>   Mille Animations  - Derrière la capitainerie, 10 h – 19 h. Gratuit. 
Solenn et Adrien, les animateurs d’Arzon Animation proposent des jeux de jon-
glerie, des contes, des jeux bretons, etc

 
=> Manège - Voile légère, centre du salon, 10 h – 19 h.  De 2 à 12 ans - 2 € 
Une valeur sûre, les enfants doivent attraper la queue du Mickey et un gagnent 
un tour !  

=> Crazy Kart - Voile légère, centre du salon, 10 h – 19 h.  De 3 à 10 ans - 5 € 
Comme les grands, les pilotes en herbe apprécieront les sensations de pilotage.

=> Funny Jump - Voile légère, centre du salon, 10 h – 19 h.  De 7 à 77 ans  - 5 € 
Prendre de l’élan, s’envoler dans les airs et se prendre pour un oiseau ! 

ANIMATIONS ENFANTS 
Avec Arzon Animations et l’Union des commerçants et artisans d’Arzon
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Animations présentes pendant toutes les vacances scolaires ! 


