
- 17-18 SEPTEMBRE 2022 -

Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine

                     Bateaux de Normandie présente  ‘’ FETE A PORT LAMY’’

VENDREDI 16 Septembre

14h -Arrivée du  Shtandart à Ouistreham
Embarquement  à  14h30  à  Ouistreham,  remontée  du canal  sur  le  Trois  mats  Shtandart 
Nombre de places limité-( 30€ - couple 50€)  Informations : 06 72 37 92 75

SAMEDI 17 Septembre    Entrée libre
11h-
Inauguration par le Président Laurent Clotteau,  en présence de Madame le Maire de Mondeville

Intérieur : 11h30- 20h - 
-Exposition du photographe Anglais Nigel Pert « Trente ans d’images marines »...

-Ouverture des ateliers : démonstration de restauration de vieux gréements

-Visite des vieux gréements exposés, maquettes....

-Atelier 3 D de bateaux

- Concours photos 
Extérieur : 11h- 23h- 
- Visites du trois mâts SHTANDART,  de l’ALCYONE, bateau du Commandant  Cousteau  
  (5€ à partir de 10 ans)

- Boutique www.SHTANDART.EU

- Animations godille + Démonstrations de maquettes navigantes

-Petite restauration sur place

- Atelier des ‘’ p’tits mousses’’ (maquillage enfants sur le thème de la mer)

- Fabrication de demi- coques, pochoirs....

- Atelier Forge

-Portes ouvertes à la base nautique
Extérieur SOIREE  20h30 h-23h
- Réalisation d’une figure de proue monumentale par Art Itinérant (avec participation de 
volontaires)

- Peinture d’une fresque en live



DIMANCHE 11h – 17h - Entrée libre

Intérieur : 11h-17h
-Exposition du photographe Anglais  Nigel Pert « Trente ans d’images marines »...

-Ouverture des ateliers : démonstration de restauration de vieux gréements

-Visite des vieux gréements exposés, maquettes....

-Atelier 3 D de bateaux

- Concours photos
Extérieur :11h-17h
- Visites du trois mâts SHTANDART,  de l’ALCYONE, bateau du Commandant  Cousteau  
  (5€ à partir de 10 ans)

-Boutique

- Animations godille + Démonstrations de maquettes navigantes

- Chansons ‘’ Fin de Siècles’’ à 13h et 16h

-Petite restauration sur place

- Atelier des ‘’ p’tits mousses’’ (maquillage enfants sur le thème de la mer)

- Fabrication de demi- coques, pochoirs...

- Atelier Forge

-Portes ouvertes à la base nautique
-Finition d’une figure de proue monumentale par Art ITINERANT

-Finition Peinture de la Fresque en live

15h 30- Départ du SHTANDART de Port Lamy
Embarquement à 15h00 à Port Lamy – Presqu’île de Caen, descente du canal sur le Trois mats
Shtandart : (30 €- couple 50 €) - Informations : 06 72 37 92 75

EVENEMENT ORGANISE PAR BATEAUX DE NORMANDIE EN COLLABORATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE ET DE 
L’ASSOCIATION AMER AMI. Informations : Laurent  06 72 37 92 75 et François 06 14 99 57 68

Bateaux de Normandie
Port Lamy- Presqu’île Caen- Mondeville Quai Gaston Lamy- 14120 – Mondeville

contact@bateauxdenormandie.fr – www.bateauxdenormandie.fr – FB : bateaux de normandie

http://www.bateauxdenormandie.fr/
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