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 20ème ACAMPADO DEI VIEIO CARENO : 21 – 22 – 23 – 24 – MAI 2009 

 LA CIOTAT –  PORT VIEUX – ESPLANADE DE LA CAPITAINERIE 

PROGRAMME* au 10 avril 2009  

JEUDI 21 MAI 2009 (Non ouvert au public) 
Montage des stands, mise en place du matériel, réception du matériel de la Mairie, mise en place des barrières de sécurité 
Réception et accueil des 1er Bateaux 
 
VENDREDI 22 MAI 2009 

- 10 h – Ouverture au public 
- Ouverture des stands 
- Réception et accueil permanent des bateaux 
- Navigation libre 
- 12 h – Inscription des bateaux et des équipages à LA CHASSE AU TRÉSOR EN MER 
- 13h30 / 16h30 CHASSE AU TRÉSOR EN MER (Départ groupé) 
- 16h30 Retour des bateaux 
- 18 h – Démonstration de danse : prestation   de l’ ESCOLO DE LA RIBO 
- 18h30  - Allocution de bienvenue avec Intervention de Monsieur Patrick BORÉ Maire de La Ciotat (à confirmer) 
- Suivi de l’apéritif offert par Monsieur le Maire (à confirmer) 
- 20 h  - Repas partagé entre les équipages (chacun apporte son panier garni) 
- CARÈNES fournit la boisson les barbecues et des braises 
- 20h30 Animation Musicale 

SAMEDI 23 MAI 2009  
- 10 h – Ouverture au public en présence de LA SNSM et du Canot de sauvetage 
- Inscription des bateaux à LA VIRÉE DE LA CIOTAT 
- Ouverture des stands 
- 11 h / 16 h Départ en continu pour LA VIRÉE DE LA CIOTAT 
- 11H30  - Démonstration de Joutes Nautiques (à confirmer) 
- 15 h -  Démonstration des Chiens Sauveteurs 
- 17h30 - Inauguration et baptême du FINN 
- 18 h  -  Annonce des résultats et remises des prix de :la CHASSE AU TRÉSOR  et de la VIRÉE DE LA CIOTAT 
- 18h30 – Apéritif (pour les équipages et sur réservation) 
- 20 h  - repas des équipages (sur réservation 25€ par Adulte et 15€ par enfant de moins de 12ans) 
- 20h30 Animation musicale 

DIMANCHE 24 MAI 2009  
- 10 h – Ouverture au public 
- Ouverture des stands   -  Navigation libre 
- 11 h – Embarquement immédiat (sur inscription et fonction de la disponibilité des bateaux) 
- 12h30 - Repas partagé entre les équipages (chacun apporte son panier garni) 
- CARÈNES fournit la boisson les barbecues et des braises 
- 15 h - Embarquement immédiat (sur inscription et fonction de la disponibilité des bateaux) 
- 15h30 – Au revoir des bateaux 
- 16 h – Début du démontage des stands  et remise en état du site et FERMETURE AU PUBLIC 

*PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION SELON LA MÉTÉO SOUVERAINE  


