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L'ESCALE DES6VOILES 
LE LAVANDOU 

Le Port du Lavandou 
accueille les plus beaux yachts de tradition 
à l'occasion de la Coupe de Printemps 
du Yacht club de France. 

11h00 - 18h00 
Ouverture du Village de !'Escale sur le Quai des Pêcheurs. 
11h00 - 12h00 
Atelier cuisine : « Faire son anchoïade » sur 
le stand Planches et Gamelles. 
15h00 
Course d'optimist des « capitaines » dans la baie de 
Saint-Clair. 
18h30 
Lecture du carnet de bord « à l'écoute » de la 
compagnie Cie Infusion. 
21h00 
Karaoké au Bistrot de l'Escale. 



11h00 - 18h00 
Ouverture du Village de l'Escale sur le Quai des 
Pêcheurs. 

11h00 - 12h00 
Atelier cuisine : « Faire sa soupe au Pistou » sur le 
stand Planches et Gamelles. 

14h00 , 
Après midi découverte à l'Ecole de Voile du Lavandou. 
15h00 - 17h00 
Animations à l'abordage ! : maquillage des enfants, 
apprendre à faire des nœuds marins par « Accastillage 
diffusion », fabriquer son bracelet, sculpture de bal 
lons ... valide ton carnet du mini capitaine et gagne 
un petit cadeau! 
Démonstratio~e sauvetage en mer par l'associa 
tion « les Terres rieuves du soleil » et la s'fJsK,f.'""" 
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10h00 
Départ de la 2ème étape de la Cour1e 
Le Lavandou / Porquerolles. 
Possibilité d'embarquer sur les Vedettes desll~El~Qr 
pour suivre le départ sur l'eau (Billetterie à l'Office de 
Tourisme ou au guichet des Navett/s maritimes) 
11h00 - 12h00 
Atelier cuisine : « Faire sa Tapenà 
Planches et Gamelles. 
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LES EXPOSANTS DU VILLAGE DE L'ESCALE 
Domaine de l'Anglade: Domaine viticole du Lavandou 
Spa Océanide : Produits phytomarins et spa 
Accastillage diffusion : matériel nautique 
Waïkiki : chapeaux, paréos ... 
Enoteca: Cave à manger/ dégustation d'huitres et de gourmandises 
SNSM : Société Nationale de Sauvetage en Mer 
Planches et Gamelles : Dégustation d'une " bouillaride » 
Office de Tourisme - Yacht club du Lavandou - Information 
La Savonnerie de Bormes : Vente de savons 
La Butinerie : Miel 
Annamibel : décoration artisanale 
Best of Bikinis : maillots de bain 
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