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ACTIVITÉS FESTIVES  
POUR TOUS 
ENTRÉE LIBRE

PLAGE MUNICIPALE  
CARLETON-SUR-MER

www.ecovoile.com

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
 ACTIVITÉS D’ANIMATION POUR TOUS    ACTIVITÉS DE RÉGATES 

POUR RÉSERVATION ET INSCRIPTION

418 364-7802 
info@ecovoile.com

 10!h à 15!h  Entraînement des coureurs 

 15!h    Ouverture du site, début de l’animation 

 15!h!30  Réunion des barreurs – prologue de la relève 

 16!h / 18!h  Régate – prologue de la relève 

 16!h   Début de l’offre de restauration et ouverture des kiosques des artisans locaux sous le chapiteau 

 16!h / 18!h  Animation avec le groupe de percussions BedingBedang 

 16!h / 20!h  Souper Hot Dog européens (20$/ 10$ 12 ans et -) et animation avec le magicien David Philippe 

 20!h  Fermeture du site *

 7!h!30  Réunion des barreurs – Quillards (Club nautique de Carleton) 

 8!h  Réunion des barreurs – dériveurs et catamarans (sous le chapiteau) 

 8!h  Début de l’offre de restauration 

 9!h  Premier signal d’avertissement des Régates Écovoile Desjardins 2017 

 9!h / 20!h  Ouverture des kiosques des artisans locaux 

 8!h / 9!h  Taï Chi Taoïste – démonstration et pratique 

   Prise dans vos filets"avec Zaolie": atelier de création artistique 
   Initiation au dériveur et à la planche à voile  
 10!h / 12!h  Initiation au cerfs-volants de traction (kite surf) (sur réservation, coût 20$/h) 
 13!h / 16!h!30   Atelier de construction de petits bateaux

   Atelier «"drôlement scientifique"» - météo

   Tournoi de basketball 

 16!h  Dernier signal d’avertissement possible 

 16!h / 17!h  Spectacle Clopin la Nouille et M. Nono  

 19!h!/  Présentation des résultats préliminaires (Catamaran et dériveurs)  
       et remise des prix pour le Circuit Baie-des-Chaleurs (quillards) 

 17!h / 20!h  Souper Moules et Frites (25$ / 12$ 12 et-) et animation avec le magicien David Philippe 

 20!h  Fermeture du site*

 8!h  Réunion des barreurs 

 8!h  Début de l’offre de restauration 

 9!h  Premier signal d’avertissement de la journée 

 8!h / 10!h  Yoga sur surf à pagaie avec Tula Yoga Gaspésie (sur réservation, contribution volontaire). 

 9!h / 16!h   Ouverture des kiosques des artisans locaux 

   Prise dans vos filets"avec Zaolie": atelier de création artistique 
   Maquillage avec «La Fée couleurs"»   

 10!h / 12!h  Initiation au dériveur et à la planche à voile  
   Initiation au cerfs-volants de traction (sur réservation, coût 20$/h)  
   Atelier de construction de petits bateaux 
   Tournoi de basketball 
 13!h!30  Dernier signal d’avertissement possible des régates ÉcovoileDesjardins 2017 

 14!h  Remise des prix – tournoi de basketball

 15!h  Remise de médailles et prix – Régates Écovoile Desjardins (catamarans et dériveurs). 

 16!h  Fin de l’offre de restauration*   

Ludique Sportif Artistique 

*SUITE DES ACTIVITÉS DES FÊTES DU 250e AU PARC GERMAIN-DESLAURIERS


