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VENT DE GRÈVE

Edition # 13

LA BANDE DESSINÉE

Ballet de cerfs-volants,animations
cerfs-volants
festivalventdegreve.fr - bretagne-cotedegranitrose.com

VENT de GREVE

Thème 2021 :
LA BANDE DESSINÉE

Samedi & dimanche

Toute la journée : jardins du vent,
vol libre, initiation au pilotage,
combats de rokkakus, ballets
musicaux, lâchers de bonbons
(Programme sous réserve de
l’humeur du vent)

Atelier du Vent
Samedi & dimanche

“Eole & Bricole”

Asso. Ballons Pirates Bretagne
› Manche à Air “Pieuvre”
6€
› Exocet (poisson-volant)
7€
› Cerfs-Volants
8€
Dès 5 ans

L’ACCROVOILE...
à l’abordage !

Sam. 14h › 18h ~ Dim. 10h › 18h
Cette animation d’escalade maritime propose de monter dans la
mâture d’un voilier : l’activité des
marins depuis la nuit des temps
(sous réserve)
Dès 5 ans

Les cerfs-volants
d’Olivier Reymond

Invité spécial, ce cerf-voliste passionné de bande dessinée nous
vient de Suisse. Il présentera au
public ses créations originales
de cerfs-volants illustrés !
(Sous réserve)

LES ESPACES DÉCOUVERTE
Initiation au pilotage

Gratuit

Vous aussi, exercez-vous au vol de
cerf-volant, avec nos cerfs-volistes
encadrants !
Gratuit, espace d’initiation au vol

Voile

Gratuit

Le Centre Nautique de Plestin
les Grèves vous propose de vous
initier aux Activités Wing foil Wing speed (En fonction des conditions
météo)

Dimanche
› 10h-16h : Wing foil

dès 14 ans
Wing speed dès 12 ans
Sur réservation au 02 96 35 62 25

Kytesurf* Kite’s Cool

Gratuit

SPECTACLE

Gratuit

Initiation et démonstration
gratuites
sam. dès 14h ~ Dim. dès 10h.

Pêcheur de bulles
Samedi & dimanche après-midi

Parapente* Breizh Y Z’ailes
20 min de vol en parapente, sous
réserve de l’humeur du vent

Samedi & dimanche
Yoga Avec Emilie Lhôte sur

réservation

Samedi & dimanche (séances

de 45 min)
› 13h45 : Yoga du rire
› 15h : Yoga complet

Jeu de billes

Gratuit

Vélek’tro

Gratuit

5€
8€
dès 7 ans

Asso. Roule ta bille
Samedi & dimanche
sam. dès 14h ~ Dim. dès 10h.

CONCOURS
› Samedi après-midi.
Châteaux de sable

Greg, souffleur de bulles, mêle
poésie, science et magie dans un
conte bullesquement marin.

“Construis-moi un poisson”
Inscription auprès d’Ici ça bouge

MUSIQUE DU VENT

Boutique de cerfs-volants

› Samedi

Dj CLINT nous fait planer avec sa
playlist “chill”

Anne-Marie Cellier
Samedi & dimanche

› Dimanche 14H30 & 16h30
Bagad Sonerien Bro Dreger

› Moules-frites, paëlla, saucisses avec patates

Distanciation et
port du masque
OBLIGATOIRE

au lard avec Le Trévros (dimanche)

REPAS ASSIS

PETITE RESTAURATION SUR PLACE
› Crêpes et galettes de Chez Nénène
› Bonbons (dimanche) de chez Bateau Sucre
Évènement gratuit (sauf atelier)
www.festivalventdegreve.fr

50 €

* Places limitées. Infos et inscriptions : 02 96 05 60 70
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Spectacle du Vent

PLAGE DE SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
samedi à partir de 14h dimanche dès 10h

