VOILES LATINES A SAINT-TROPEZ
DU 25 AU 28 MAI 2017
Jeudi 25 Mai :
Toute la journée, accueil des bateaux au village des Voiles latines
10H 00 :
Mise en chantier et démarrage des ateliers.
17H 00 à 18H 00 : Arrivée de la flottille Sanary, Bandol, Marseille, La Ciotat…
20H 00 :
Buffet des équipages.
Toute la journée inscriptions définitives
et grutages de mise à l’eau, navigation libre
20 H 00 :
Dîner (sur invitation) organisé par le consulat de Tunisie, l’office de
tourisme tunisien et l’A.R.E.M.S. de la Marina Cap Monastir.
21 H 30 :
Soirée dansante au village des Voiles latines (entrée libre) avec
une animation musicale « Groupe de Carthage ».

Vendredi 26 Mai :
09H00 à 19H00 :
08H 00 à 9H 00 :
10H 30 :
13H 00 :

17H 30 :
20 H 00 :
21 H 30 :

Marché traditionnel catalan, pisan, tunisien et provençal place de la
Garonne
Petit-déjeuner des équipages au village des Voiles latines
(sur présentation des bracelets).
Présentation par M. Borhene Dhaouadi des maquettes réalisées par
les charpentiers de marine tunisiens.
Déjeuner impressionniste à la Ponche organisé par la Société
Tropézienne des Voiliers de Tradition, le Président du Département
Patrimoine Maritime Tunisien de l’A.R.EMS et la Marina Cap
Monastir.
Inauguration officielle par Monsieur Jean-Pierre Tuveri Maire de SaintTropez au village des Voiles latines.
Dîner pisan (sur invitation).
Soirée dansante au village des Voiles latines (entrée libre) avec
une animation musicale « La Boutifanfare ».

Samedi 27 Mai :
09H00 à 19H00 :

marché traditionnel catalan, pisan, tunisien et provençal place de
la Garonne
08 H 00 à 9 H 30 : Petit-déjeuner des équipages.
09 H 00 :
Briefing pour les parcours.
09 H15 :
Inauguration du marché de terroir place de la Garonne.
10 H 00 :
Concours culinaire sur le quai d’honneur du port avec les élèves des
écoles hôtelières des délégations : lycées Christian Bourquin (Argelèssur-Mer), Cambrils (Espagne), école hôtelière Matteotti (Italie), école
hôtelière de Monastir (Tunisie).
Jury composé du Chef étoilé Philippe Colinet et de Mr. Sandro
Sposato, diplômé de l’Institut Paul Bocuse.
13 H 00 :
Remise des prix en présence des Chefs Etoilés.
12 H 00 :
Parcours dans le golfe de Saint-Tropez.
14 H 30 :
Spectacle de joutes nautiques dans le port de Saint-Tropez
Inscriptions gratuites au stand des joutes raphaëloises (quai de l’Epi).

16 H 00 :

20 H 00 :

21 H 30 :

Conférence à la Société nautique de Saint-Tropez : « La Giraglia
- La 151 Miglia : deux prestigieuses courses croisières au large
de la Méditerranée » animée par Monsieur Paolo Ghezzi,
Premier Adjoint à la mairie de Pise, et Monsieur Simone
Tempesti, Directeur du port de Pise.
Dîner catalan réalisé par l’association Les Toques Blanches du
Roussillon avec animation musicale « La Boutifanfare »
(sur invitation).
Soirée dansante au village des Voiles latines (entrée libre)
animée par le groupe gipsy « Los amigos ».

Dimanche 28 Mai :
09H00 à 13H00 :
8H 00 à 9 H 30 :
10 H 00 :
11 H 00 :
17 H 00 :
18 H 00 :
19 H 00 :

marché traditionnel catalan, pisan, tunisien et provençal place de
la Garonne
Petit déjeuner des équipages.
Parade nautique (du Vieux Port au Portalet).
Parcours dans le golfe de Saint-Tropez.
Remise des prix suivie de la cérémonie de clôture.
Cocktail (sur invitation).
Fermeture des ateliers.

Tous les jours :
Présence de la délégation catalane – Association « Les Ports de Caractère ».
Présence de la délégation de Pise et de la délégation tunisienne.
Animation avec une fanfare « La Boutifanfare » (Annonciade – Suffren – la Jetée –
le marché, place de la Garonne et le village des Voiles latines).
Présence d’un couple de sonneurs du Penn bagad de Lann-Bihoué
Animation Accrovoile gratuite pour les enfants - village des Voiles latines – Gilles Frénée.
Présentation de la Société Tropézienne des Voiliers de Tradition au village des Voiles
Présence des artisans : village des Voiles latines et devant le musée de l’Annonciade :
- Démonstration par le Chantier naval Dhaouadi de calfatage : maquettes exposées
- Ateliers de matelotage et corderie :
Association « Tonton Roger » animations de commettage avec 5 ateliers de
fabrication et exposition de matériels anciens – Daniel Wendling.
Atelier de matelotage - Claude Sablé & Bernard Elne.
Démonstration et histoire des nœuds de marine - Jerôme Guérin.
Création d’objets à base de nœuds de marine – Martine Ruffato.
- Réalisation de maquettes de pointus par les ateliers Claude Ferrito et FB Maquette Bernard Fontaine.
- Atelier « Tresseur de nasses » – Blaise Obino
- Exposition d’antiquités marines - Atelier « La Vieille Mer » - Walter Wolkowicz.
- Exposition de sculptures sur le thème de la mer – Philippe Gallego
- Coutellerie de Marine « Neptunia » – Thierry Henriot.
- Fabrication de sacs en voile de bateau par L’atelier « Sous le vent » - Krystel Chambon.
- Ateliers : Krisk, Christine Corvin, photographe & Isabelle Gonet - Revalorisation de
visuels communication sur le thème de la mer.
- Exposition d’aquarelles - Jean-Pierre Beroard.
- Atelier photos « La Côte Varoise » - Christian Abel.
- Atelier « La bougie de Saint-Tropez » – Philippe Vogelweid.
- Atelier « Lou Calou » – décors sur porcelaine – Pascale Perochon
- Atelier hamacs gonflables – David Zelmati
- Présentation de livre sur le thème des Voiles latines - Anne Villier et « Pointus un
art de vivre », Pascale Delplanque, Colette Servières.
- Atelier « Des Maîtres landais » - foie gras - Domaine de Castelnau – Gérard Manciet.
- Atelier « Le nougat artisanal de Montsegur » - Antonio Arenas.

- Atelier « Les délices de Provence » – Nadir Ghersi.
- Atelier « Naturel Ginger » - Aleksandra Dembinski.
- Ateliers « Les Macarons de Frane » - Frane Pannetier
- Atelier « la Petite Merle » sels aromatiques – Nadine Perret Blais
- Atelier « Ratafia » vin de liqueur – Nathalie Serougne
- Atelier « Naturez-Vous » sels marins – Lydia Dufay
- Atelier « Aux délices de Provence » - Christian Combe – Clémence Rohm – Emilie
Seiffert
- Atelier tunisien « Mains d’Or » - Shili Lobna
- Atelier « Azienda agricola biologica petra » - ferme biologique – Maura Forneris
- Atelier « gastronomie italienne » - Casa Vincenti – Roberto Mauro
- Participation des barques catalanes et de nombreux bateaux classés BIP (Bateaux
d’Intérêt patrimonial) : La Tartane « Sant Troupes » et les pointus de Sanary, SaintAygulf….
Présence d’une embarcation traditionnelle dite « Le Mourre de Pouar » nommée Ville du
Grau du Roi.
Animateur Thierry Cari
Les bracelets individuels vous seront demandés lors des distributions des petits-déjeuners, pour les repas et
soirées à l’entrée du village des Voiles latines.

