


Village animations du Tour de France à la Voile à Port Bourgenay les 14,15 et 16 juillet.
A partir de 11h – Arrivée de la flotte le 14 juillet en soirée.

Sur les trois jours
Tout au long de la journée
• Animations et jeux pour les grands mais    
également pour les plus jeunes avec 
jeux et des épreuves d’adresse sur le 
thème de l’environnement.
• Simulateur de voile de la Fédération 
Française de Voile où les ados et les 
enfants pourront s’essayer à la voile
Tente pédagogique.
• Suivi en temps réel de la course et des 
parcours techniques sur écran géant.
• Tous les soirs à partir de 18h30 
Bar des Navigateurs : Echanges avec 
les passionnés de Voile et les skippers. 
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Découverte et animations ludiques 
environnementales par le Groupe 

Associatif Estuaire
• De 14h à 19h : 5 passages d’une 
batucada brésilienne  
• 19h30 :Concert «Rock on the Beach» avec le groupe
«Lady Fuel», groupe rock festif aux rythmes puissants. 
• Vers 20h30 : Grand jeu du TFV 
• 21h : Concert de «Darjeeling Keepers» - Style Rock,
blues et soul
• 22h :Concert de Lionel Tim, (vainqueur de l’émission
«Pop Star» avec Matt POKORA), reprise des plus gros
succès et de chorégraphies spécialement créées pour
l’évènement.
• Place du Château à partir de 23h : Feu d’artifice 

et bal populaire 

     
             

• 9h - 12h : Sortie des bateaux et parcours
technique en baie 
de Bourgenay
• 13h : Grutage des bateaux 
• 20h : Concert de «Darjeeling Keepers» -
Style Rock, blues et soul
• 20h45 :Concert de Lionel Tim, (vainqueur
de l’émission «Pop Star» avec Matt POKORA),
reprise des plus gros succès et de
chorégraphies spécialement créées pour
l’évènement.

     
             

Découverte et animations ludiques
environnementales par le Groupe 
Associatif Estuaire
• 13h - 17h : Sortie des bateaux et
parcours technique en baie de Bourgenay
• 17h : Spectacle médiéval avec cracheur
de feu, échassiers, jongleurs…
• 18h : Remise des prix officielle
• 19h30 : Concert Sakya - Style Rock
• 21h : Création par les ados d’un 
spectacle vivant sur la tolérance 
‘Exprim’en Scène’ par la Compagnie POP 

Le 14 Juillet

Le 15 Juillet

Le 16 Juillet
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