Calendrier 2019 des manifestations
de l’Association des Vieux Gréements de
Canet en Roussillon
Manifestations

Date

Vire-vire

Tous les samedis ou
dimanches pendant la
saison

Sortie Paulilles et BELEM

31 mars/ 1er avril

Fête de la saint Jean

22 ou 23 juin

«Le Port en Fête»
FETE DES PIRATES
parking Ajaccio

lundi 29 juillet

Descriptif et lieu
Horaires décidés selon la météo.
Info communiquée par message WhatsApp sur le groupe
« ponton Florence Arthaud »
Départ de Canet dimanche en fin de matinée.
Mouillage dans la baie de Paulilles, repas offert par
l’association sur la plage.
Le lendemain lundi 1er avril accompagnement du trois mâts
BELEM qui quitte Port Vendres à 10h
Sortie groupée des bateaux devant Canet
9h : Pêche à la traine organisée par l’office du tourisme.
9h : Sortie des vieux gréements longeant la plage sur la
ligne des 300m devant le public.
19h-20h : Fête des Pirates.
20h : “bar Les Vieux Pirates”
20h30-22h : sardinade
22h : Démonstration de pêche au Lamparo
22h30 :bal -musique

Grande Fête des Vieux
Gréements

Mercredi 7 août

Grande Fête du port

Jeudi 15 août

9h regroupement des bateaux.
10h : Répartition des équipages.
10h30 sortie et bénédiction des bateaux.
11h15 messe en plein air au Port

«Le Port en Fête»

lundi 19 Aout

9h : Pêche à la traîne organisé par l’office du tourisme.
9h : Sortie des vieux gréements longeant la plage sur la
ligne des 300m devant le public
19h-20h : “bar Les Vieux gréements”
20h-22h : sardinade
22h : Démonstration de pêche au Lamparo
22h30 : bal -musique

parking Ajaccio

Balade avec escales côte sud

Sortie de toute la flotte devant Canet l’après midi. Repas
au local du CPCR avec l’orchestre d’Olivier Le Millour.

Forum des associations

date à déterminer entre
juillet et septembre.
Samedi 07 sept 2019

2 ou3 jours à la suite.
Trobade le long de la cote vers les ports du sud
de 10h à 19h Théâtre de la mer

Journées du Patrimoine

21 et 22 septembre

Visite des bateaux du Ponton Florence Arthaud

Au cours de la saison
Journées Téléthon

6 et 7 décembre

Les bateaux sont conviés à toutes les fêtes de voiles
classiques des ports voisins :Leucate- Barcares- St Cyprien
–Argeles Banyuls, etc…
Visite des bateaux du quai Florence Arthaud, programme à
préciser

