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VENDREDI 1er JUIN

19h30 Dîner spectacle polynésien avec le groupe POLYNESIA

Réservation : Heiarii au 06 12 93 05 22 ou Theo au 06 42 19 85 54.

SAMEDI 2 JUIN ET DIMANCHE 3 JUIN
10h-19h Village malgache et polynésien, le défi ‘‘Océanides’’ de Didier Bovard,

Hissez Ô, Stéphane Corcelle photographe naturaliste, accromât, trampoline, waterball,
le grand village pirate avec ses scénettes de combat au sabre, les galions avec la grande
tyrolienne, les perroquets de Franck et Corinne, les initiations plongée à la plage municipale,
voile, aviron, canoë, kayak, paddle, sports d’eau vive, les trainagoyes et l’école de pêche en
bateau, les courses de rameurs électroniques, les initiations aux techniques de secourisme,
rencontre avec les acteurs nautiques, les anciens marins, exposition sur les 130 ans du
funiculaire du port de Rives à l’ancienne douane, exposition vente de bateaux neufs et
d’occasion. Les Impressions 3D et le Geotrek-Nautisme de l’association ‘‘Fab Lac’’.

14h30-18h Entrée gratuite à l’écomusée de la pêche et du lac

UNIQUEMENT LE SAMEDI 2 JUIN
9h-17h Puces nautiques vers l’ancienne douane, Gildas le clown déambulateur.
11h-17h Démonstration de sauvetage avec chiens de Terre Neuve, plage municipale.
14h30-18h Expo photo de bateaux de Johann Touanen les ‘‘Coques à la MAL’’
à la galerie de l’Etrave, sous-sol du Théâtre M. Novarina.

14h-19h30 Fête du sauvetage, 1ère manche du super challenge à la rame, quai de Rives.
20h Concert chansons françaises sous chapiteau.

UNIQUEMENT LE DIMANCHE 3 JUIN
10h-18h Brocante, salon de la minéralogie et des vieux papiers
vers l’ancienne douane, grande régate du ‘‘paddle en famille’’
(départ plage municipale).

(village des pêcheurs) et au musée du Chablais.

LA PLUS GRANDE PARTIE DES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS NAUTIQUES SONT GRATUITES

17h Audition du jazz band de Thonon
sous chapiteau.

