2é

ÉDITION

DU 26 AU MAI 2022
29

et nulle part ailleurs !

Retrouvez le programme détaillé
en flashant ce QR code.

10h à 17h : Portes ouvertes du club nautique. Essais des activités nautiques
(Stand up paddle, voilier collectif, catamaran, aviron...)

Vendredi 27 mai

À partir de 10h30 : Journée pêche avec l’AAPPMA (fédération nationale

de la pêche en France) et le club nautique. Pêche au bord de l'eau et à bord d'un
bateau, démonstration, informations ...

9h à 18h : Marché de producteurs, parking des commerces.
20h : Concert de « Don Billiez » sur la terrasse du club nautique.
Un repertoire resolument Festif, Caliente ! Buvette.

Samedi 28 mai

à 90 ans, savoir nager, port du gilet de sauvetage obligatoire. Venez affronter vos
amis dans le premier tournoi de joute en pédalo sur le lac d’Esparron-de-Verdon.
Récompense pour le plus téméraire !

Dimanche 29 mai

9h30-12h : 2è édition Les palmes du Verdon, nage avec ou sans palmes en eau libre.
Inscriptions sur kms.fr

À partir de 13h30 : Skin Race (course rapide sur 400m). Inscriptions sur kms.fr
Journée : Voile Verdon Régate interdépartementale au club nautique.

Tous les jours

10h à 18h : Expo photos « Au fil de l’eau » à la salle polyvalente.
Toute la journée : Installation artistique éphémère « Le Lac et moi », sur des
fils suspendus à l’entrée des commerces, restaurants, loueurs de bateaux, Club
nautique etc.
Tout le monde peut participer !

Impression : Trulli

14h à 18h : Joute en pédalo par La Perle du Verdon, activité accessible de 10

Solutions graphiques

au bord de l’eau. Place de la mairie. Avec des artistes, artisans et locaux, vivant au
bord de l’eau. Les ateliers seront réservables début mai sur les réseaux sociaux du Paddle Art Café.
10h à 18h : Parc de gonflables sur le parking des commerces (de 2 à 14 ans,
participation entre 3 et 5€ la journée). Buvette.
10h à 17h : Déambulation musicale avec le groupe « À cinq sous ».
Après-midi : Voile Verdon Régate interdépartementale au club nautique.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

9h à 19h : La fabrique du lac : journée dédiée à la pratique de la glisse et des arts
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