SAMEDI 29 JUIN

11h & 14h - Centre-Ville
15h - Plage des Bretons

Un univers magique avec des
tours abracadabrants.
Sisters Bubl’ing
Azelle avec 2 ailes

Diverti’s Mobil

14h30 - Centre-Ville
16h30 - Plage des Bretons

Munis de leur monocycle et
de leur charrette remplie
d’accessoires, ces agitateurs de
sourires débarquent !

11h30 - Plage des Bretons
16h - Centre-Ville

Entre échasses et bulles, suivez le
chemin vous menant à cet univers.
River swing

SAMEDI 29 JUIN - plage des bretons
19h : Pique-nique géant
Partagez un moment convivial en famille et/ou entre ami·e·s.
À partir de 20h30 - 1 e partie : Talents The Voice

Charlie Boisseau
Découvert lors de la troisième
saison et dans la comédie musicale
« La légende du Roi Arthur », par
son interprétation de Lancelot.
©Bruno Tocaben

À partir de 18h - Centre-Ville

Animations maquillage
Azelle avec 2 ailes

Venez danser sur le jazz festif et
pétillant de ce trio ! Ça swingue et
ça groove à fond !

14h/17h - Quai Saint-Pierre

DIMANCHE 30 JUIN

Fin comme un tonneau
Cie Baldaboum

11h & 14h - Centre-Ville
16h - Plage des Bretons

Les Pitipiafs Cie Machtiern

11h30 - Centre-Ville
15h - Plage des Bretons

Spectacle de marins d’eau douce en
déambulation, jonglage poissonnier,
magie marine et blague raffinée…

Les Pitipiafs sont 2 grands
oiseaux imaginaires colorés,
animés d’un caractère audacieux,
joyeux et un tantinet entêté.

Le manège sans fil
de Léo Paul

Oléado Batucada

13h30/17h30 – Quai St-Pierre
Venez échanger un moment de
complicité entre enfants et adultes.

15h - Centre-ville
17h - Plage des Bretons

Venez remuer les hanches et
les épaules
sur les airs
entraînants
du Brésil,
de
quoi
vous donner
chaud !

Roxane
Originaire de La Réunion, sa voix
pleine de soul est un des coups de
cœur du récent casting organisé
par RCA à Nantes pour la prochaine
saison de l’émission.

Flo Carli
Révélé par The Voice, depuis
plusieurs mois il fait le tour du
monde au sein de la troupe de
Notre Dame de Paris !
À partir de 21h30

Soldat Louis

Soldat Louis fête déjà ses 30 années de carrière. Le groupe réussit un
étonnant équilibre entre sérieux et humour, entre chansons de marins
et textes plus délicats. Ces Lorientais revisiteront sur scène leurs plus
grands succès dans une ambiance surchauffée et un public animé.
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Mr Z

Activités cerfs-volants / Plage des Bretons
Cette année encore, Steff Fermé, champion du monde de cerf-volant acrobatique, nous fait l’immense joie de participer au
Festi’vent. Ce passionné pratiquant des airs, nous proposera des démonstrations et explications diverses de sa discipline.

Awita
C’est avec joie que nous accueillons
l’équipe d’Awita pour illuminer
notre ciel de cerfs-volants colorés
géants, statiques ou dirigeables.

ballons pirates bretagne
Entrez dans l’univers créatif
de ballons pirates en vous
immergeant dans des ateliers de
fabrication d’éoliennes, de moulins
à vent et de mini chars à voile.

Coutoufly
À terre, découvrez leur univers
coloré avec des installations
innovantes sur le sable, de quoi
donner une nouvelle vie à notre
plage turballaise.

Eolia concept
Dans les airs ou sur la terre, Eolia
concept nous offrira un univers
fantastique mêlé de dragons,
de calmars et de bannières
médiévales géantes.

Les enfants des écoles Jules Verne
et Sainte-Marie de l’Océan ont décoré
un cerf-volant. 3 créations seront
récompensées.

Gisèle & Patrick Bonnaud
Venez découvrir la photographie
aérienne par cerf-volant (KAP).

Penvins cerf-volant
L’association envahira le ciel de
cerfs-volants et surtout, assurera
les incontournables lâchers de
bonbons.

show de vent
Cette remarquable équipe va faire
concurrence au ciel étoilé, grâce à
une démonstration de nuit et des
ballets aériens sur le week-end.

équipe de France de
cerf-volant acrobatique
Pour un véritable spectacle aérien,
mêlant vols synchronisés ou encore
figures acrobatiques, nous aurons
l’honneur d’accueillir 6 des meilleurs
pilotes de l’Équipe de France.
©Mirousselot

Dimanche 30 juin*

◊ BASE NAUTIQUE
10h30/12h30 Accueil du public
renseignements et inscription.
16h30 Arrivée des catamarans
devant le club de La Turballe
venant de Piriac sur Mer.
◊ STAND UP PADDLE
11h/12h30 Baptêmes et initiations.
◊ KAYAK DE MER ET PIROGUE
11h/12h30 En solo.
◊ PIROGUE 2X5 places
14h/15h30 & 15h30/17h
Baptêmes et initiations.
◊ VOILE GOELETTE
Embarquement dans le port.
13h30/14h30 & 16h/17h
Personnes valides.
15h/16h Personnes à mobilité réduite.
◊ VOILE RADIO COMMANDÉE
15h/17h Cale extérieure du port
de La Turballe.

◊ BASE NAUTIQUE
10h30/12h30 Accueil du public
renseignements et inscription.
◊ STAND UP PADDLE
10h/11h Baptêmes et initiations
11h15/12h15 Baptêmes et initiations.
◊ KAYAK DE MER ET PIROGUE
10h/12h30 En solo.
◊ PIROGUE 2X5 places
14h15/15h15 & 15h30/16h30
Baptêmes et initiations.
◊ CATAMARAN
14h30/17h Baptême de voile.
◊ VOILE RADIO COMMANDÉE
11h/12h & 15h/17h Cale
extérieure du port de La Turballe.
◊ VOILE GOELETTE
Embarquement dans le port.
13h30/14h30 & 16h/17h
Personnes valides.
15h/16h Personnes à mobilité réduite.

*suivant conditions météo
29 & 30 JUIN - PLAGE DES BRETONS

les enfants s’amusent
Venez participer à une activité
amusante de fabrication et de
décoration de cerf-volant.
Patrice & Michèle Peigné
Un univers extrêmement léger
et délicat, ces passioné·es nous
offrirons une jolie découverte. À
ne pas manquer.

Concours de
cerfs-volants

16h - Plage des Bretons

Fred Yvon
Structures gigantesques et
fantaisistes pour habiter le ciel
durant le week-end.

Samedi 29 juin*

Team Globekiters
Venez découvrir la magie des
acrobaties que nous ont préparé
Maxime & Franck.

◊ Le club de plage Le Poséidon accueille les enfants gratuitement
le samedi de 10h30 à 19h et le dimanche de 10h30 à 17h.
◊ La SNSM présente samedi la station et la vedette SNS254 de
10h à 12h et de 14h à 18h. Vers 15h : Exercice de sauvetage.
◊ Retrouvez les stands des associations turballaises SNSM,
Au Gré des Vents, Steredenn Vor.
◊ Restauration et bar proposés par le Comité des Fêtes, l’ES
Maritime et l’APEL école Sainte-Marie de l’Océan.
◊ Yakadrône : 10h/12h & 14h/18h - Rond-point de la Hune
Installez-vous et prenez de la
hauteur avec ce nouveau concept
ludique de drone.
15min (Installation, briefing et vol)
12€ adulte / 10€ enfant -12 ans

