
PROGRAMME Des ANIMATIONS 

SAMEDI 17 OCTOBRE 
Journée : Nautisme et Innovation avec le Crédit Mutuel de Bretagne 

À partir de 14h : Présentation sur scène de la plateforme Rise Sailing et des nouveautés des exposants 
de la glisse. À l’honneur : le Foil, la Wing et bien d’autres nouveautés.  
Présentation du dispositif PHINOE avec le Crédit Mutuel de Bretagne 
Présentation de French Touch Ocean Club 
Après-midi : Sur l’eau des tests et une démonstration de support à Foil  
18h00 : Cérémonie d’ouverture  

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
Journée : Secours en mer 

15h00 : Démonstration d’une opération SNSM avec Vedette, jet ski et nageur sauveteur 
16h30 : Présentation de l’innovation en matière de sécurité : la BABSO by Outils Océans 

LUNDI 19 OCTOBRE 
Journée : Mer et Territoire 

Les produits de la mer à l’honneur 
13h00 : Dégustation de produits de la mer oubliés et sublimés par des restaurateurs pointe Bretagne en 
présence des Top Riders. 
14h30 : Opération « Ma carte à la pêche en Cornouaille » valorisation des produits de la mer avec 
Quimper Cornouaille Développement 
Dans l’après-midi : Présentation des Circuits Doux – les pistes cyclables du territoire. 

MERCREDI 21 OCTOBRE 
Journée : Jeunesse (activité réservé aux jeunes de moins de 16 ans) 

Matinée : Initiation de surf avec nos clubs partenaires (29hood, 29nine et Rise Up)  
11h00 : Initiation à la magie avec notre partenaire Yelloh Village 
12h30 : Rencontre avec les champions  
14h00 : Sensibilisation à l’écologie avec Surf Rider Fondation 
Après-midi : Initiation à la boxe / Jeux de plage et de palets / spectacle de magie sur la scène. 



JEUDI 22 OCTOBRE 
Journée : le Handicap dans les sports de Glisse avec le Crédit Mutuel de Bretagne 

Présentation de matériel et table Ronde sur «  un autre regard sur le handicap » 
Démonstration de top Rider Handi (Kite, Surf, Buggy) 
Diffusion de films sur le Handicap 

VENDREDI 23 OCTOBRE 
Journée : Emploi 

10h-18h : Stand Attractivité : Quimper Cornouaille nourrit votre inspiration : retenir et attirer les 
talents  en Cornouaille 
14h00 : Table ronde avec Pôle emploi, Actif, Mission Locale, Crépi, CCPBS 
16h30 : Focus sur les entreprises de l’évènementiel particulièrement touchées par les conséquences de 
la crise sanitaire. 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
Journée : Sport et Glisse au Féminin 

10h00 à 16h00 : Sur inscription et seulement ouvert aux femmes/filles (Payant) 
Matin : Réveil Tonique – Fitness plage / Aquagym et initiation bodysurf avec Fabienne d’Ortoli. 
Cocktail déjeunatoire 
Après-midi : session initiation surf avec nos clubs partenaires : 29hood, 29nine et Rise Up. 

14h00 : Intervention des sportives sur scène 
16h15 : Opération « Toutes à l’eau !!! » (Photo groupe) 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
Journée : Sensibilisation à l’environnement 

11h00 : Présentation des bons gestes pour préserver la nature et les dunes, par les gardes littoraux. 
14h00 : Présentation de Soöruz et ses actions et innovations pour l’environnement : l’Oysterprène et le 
recyclage du néoprène.  
Opération Recycle ton matos !!! 
Mise en place d’une Benne de Ramassage pour planche et accessoires nautiques avec PAPREC. 
Offre de 5 euros de remise sur la boutique officielle Wave Games pour toute combinaison ramenée pour 
recyclage. 
15h30 : Opération nettoyage des plages avec Surf Rider Fondation et Comptoir de la mer. 


