
Au cabestan toute la journée «encore et hop et vire, vire encore un 
coup» venez tourner le CABESTAN à la manœuvre des chants marins

L’espace jeux, peinture, poterie, chamboule-tout, pêche à la ligne, 
palets … On vous attend petits et grands !

La Team Cerfs-volants Folie, vice-champion du Monde, font voler leurs 
multiples couleurs dans le ciel de l’Isle de Bouin : Ils utilisent l’énergie du 
vent pour émerveiller petits et grands. Démonstrations de cerfs-volants 
géants et vol de nuit pour vous étonner.

Le pôle Agri’cool : Exposition d’animaux 

La battle des ports de la Baie à partir de 17h30
Chaque port défendra ses couleurs pour gagner le trophée du grand 
concours à la godille

Un concours de saut à la ningle à 19h. Inscription sur place à l’accueil.

La deuxième manche du concours de danse maraîchine du marais 
breton. Inscription par mail à contact@terresinsolites.fr. 
Concours à 14h.

Un Flash’Art réalisé par Jacques Quaireau, 
peintre de Bouin, sur un poème musical 
composé spécialement pour l’occasion.

L’exposition et démonstration d’une 
micro-nurserie avec les écaillers de la 
maison familiale de Challans pour découvrir 
la vie des huîtres.

La confrérie des compagnons 
de l’huître de la Baie de Bourgneuf vous régalera avec 
l’ouverture sous vos yeux des bijoux de la Baie. Ils vous 
feront connaître et apprécier les produits de la mer en 
partageant avec vous leur passion.

Deux bars :  LE COUP D’BAR et LE LOUP BAR seront là pour vous désaltérer 

Snack : frites, viandes grillées locales et sandwichs

Fest’Insolite vous fera découvrir midi et soir son repas à base de viande 
Maraîchine
Repas adulte :  entrée + plat + fromage +dessert 

Repas enfant :  plat +  dessert 
  et une surprise pour nos p’tits matelots

Marché de producteurs, d’artisans et d’artistes de 10h à 18h30

Parade nautique avec les vieux gréements avec la venue de 
l’association des coques en bois de Pornic, bateau Pêche promenade 
L’Amiral des Côtes du Port de Bec, Le Corsaire de Retz de Pornic, …

Les associations « Flor idée » de Bouin et « AVT » Saint Même Le Tenu en 
partenariat avec « Party Flower » décoreront le port sur le thème « Haut 
en couleurs »

Et si on était tous cousins ? Un stand de généalogie animé par Didier 
GIRARD : Donnez-lui votre nom et il vous retracera votre ascendance.  

Nathalie David administratrice de la page Facebook « l’ile de Bouin : 
voyage photographique » présentera des photos sur le village et les 
familles de Bouin

Tout au long de la Journée

Restauration et buvette
toute la journée

14,90€

6,90€


