Au programme...
Pour commencer les festivités...
10h : messe en plein air et bénédiction des bateaux, en présence de la SNSM, du CND,

des danseurs damganais et des plaisanciers, suivie de la cérémonie en mémoire des marins
disparus en mer avec le Reder Mor 6, goémonier restauré par l’association un Vieux
Gréement pour Damgan

De la Danse bretonne, des concerts et un bal populaire
11h30-12h30 : Déambulation des danseurs damganais
DAMGWENN, accompagnés par le Duo Chogal – Promenade
Jean Le Besque

18h : Chants de Marins

avec ‘‘CROCHE DEDANS’’.
Cela fait plus de 10 ans
que le groupe nantais
envoie des embruns sauvages et balance de l’écume en
tourbillon ; du traditionnel revisité et des compos qui
célèbrent la belle bleue, des voyages aussi, Irlande,
Angleterre, République Tchèque jusqu’aux antipodes
néozélandais.

Des animations sur l'eau
14h à 19h : Visites et baptêmes à bord du goëmonier Reder Mor 6
et baptêmes en vedette de la SNSM (vente de tickets sur la cale)

21h : Bal populaire avec l’orchestre MÉCÉKI
23h : Feu d’artifice et reprise du bal

DES DéAMBULATIONS ARTISTIQUES :
animation à terre
11h à 13h - 14h à 18h : Animation mur d’escalade, Espace du Prato
Avec leurs formes particulières penchées, les tours offrent une
variété de difficultés dans l’escalade, pour les débutants et pour
ceux qui aiment le challenge

•
•

LA BAIGNOIRE À COULISSES : Entre-sort chansonnier
par Bastoon et Babouschka
Le public choisit une carte au hasard, le titre de la
chanson est donné, et en baignoire Simone !
• PIRATES : Le crissement des
roues de la charrette à bras
annonce leur arrivée ; ces pirates
ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grand renfort
de tambour. Jongleurs de sabre et de torches enflammées dansant sur
l’air des pirates, ils ne manqueront pas de vous étonner. Écartez-vous,
laissez passer et gare à vous !

exposition ET stands de présentation

10h à 16h : Stand de l’association CND (Club Nautique de Damgan)
Promenade Jean Le Besque

10h à 19h :
Exposition et démonstration de dentelles aux fuseaux par
l’association Breizh dentelle - Maison de l’huître
Stand de promotion de la SNSM - Promenade Jean Lebesque
Brocante de la mer par l’Asso Vieux gréement - Espace du Prato
De 9H à 23H : Traversée Damgan-Le Tour du Parc (Passeur du Lenn - payant 3 € l’aller)

		

• DUO CHOGAL : Au son de l’accordéon, de la bombarde, de la
clarinette et de leurs voix, ils vont vous faire voyager en musique en
Bretagne et ailleurs.

De la restauration et des buvettes
Pendant toute la journée, les associations vous proposent un large choix pour vous
désaltérer et vous restaurer : moules-frites / sardines grillées / sandwiches /galettes / crêpes

Salon du livre

Fête deDAMGAN
la mer
- PORT DE Penerf

Association «Lire à Penerf...ou ailleurs»

fête de la mer

SAMEDI 6 AOÛT à 15h - Rond point de Penerf
Dictée de la mer pour juniors (14 -18 ans) et adultes.

Inscription sur place à 14h, 2€, gratuit pour les juniors.
Barnum Salon du Livre

DIMANCHE 7 AOÛT 2022

DIMANCHE 7 AOÛT - 11h à 19h - Rond point de Penerf
17

ème

à partir de 10h

salon du livre avec une cinquantaine d’écrivains régionaux.

Barnum Salon du Livre

16h30 : Résultats de la Dictée de la mer sur scène - promenade Jean Le Besque

Promenade Jean Le Besque
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