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 Profitez de l’offre de restauration  
 et des activités offertes!
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POUR RÉSERVATION ET INSCRIPTION

418 364-7802 
info@ecovoile.com

 10 h / 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  Début de l’offre de restauration sous le chapiteau
 16 h 30 / 18 h  Régate – prologue de la relève
 18 h / 20 h  Souper Hot Dog européens à volonté (20$/ 12$ 12 ans et -) Saucisses « Mimi Bourg »
 21 h  Fermeture du site

 7 h / 8 h  Cours de Hatha Yoga avec Noémie Ashby – contribution volontaire
 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 (Quillards, Dériveurs) des Régates Ecovoile Desjardins 2018
 9 h 15  Premier signal d’avertissement (Catamaran)
 9 h / 12 h  Initiation à la baleinière avec les rameurs de Louis Bujold
   Initiation à la voile sur dériveur et planche à voile avec les instructeurs d’Écovoile
 13 h / 16 h  Atelier de création artistique avec Huguette Berthelot sous le thème de la maritimité  –   
       fabrication de pavillons 
   Initiation à la voile sur dériveur et planche à voile
 16 h  Dernier signal d’avertissement possible
 17 h 30 / 20 h  Souper Moules et Frites à volonté (25$/15$ 12 et-)  
   « Ferme de développement maricole Nord-sud inc. »
 19 h 30  Présentation des résultats préliminaires (Catamaran et dériveurs)  
       et remise des prix pour le Circuit Baie-des-Chaleurs (quillards)
 20 h à 23 h  Feu de grève | Musique avec Laurent Beaulieu suivi d’un conte avec Patrick Dubois
 23 h  Fin de l’offre de restauration

 7 h / 8 h  Cours de Hatha Yoga avec Marie-Hélène Beaulieu (contribution volontaire)
 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 de la journée
 9 h / 12 h  Initiation au dériveur et à la planche à voile

   Atelier de création artistique avec Huguette Berthelot sous le thème de la maritimité  –    
      fabrication de pavillons 
 13 / 30  Dernier signal d’avertissement possible des régates Écovoile Desjardins 2018
 15 h / avant  Remise de médailles et prix – Régates Écovoile Desjardins (catamarans et dériveurs).
 16 h  Fin de l’offre de restauration
  

QUINCAILLERIE SAINT-OMER

BIENVENUE À TOUS!

Profitez de l’offre de restauration et des activités offertes!

www.ecovoile.com
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Ludique Sportif Artistique 

  

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 2018
 ACTIVITÉS D’ANIMATION POUR TOUS    ACTIVITÉS DE RÉGATES 

FERME DE  
DÉVELOPPEMENT  

MARICOLE  
NORD-SUD


