Programme de la semaine rallye-croisière VFV du 23 au 28 juin 2019

• Dimanche 23.06.2019 :
Accueil au Crouesty, apéritif au Club House, punch, dégustation de vin et produits locaux, petits fours.

•

Lundi 24.06.2019 :

Remontée du Golfe et de la rivière de Vannes en flottille, accueil en musique sur le port avec les anciens
du bagad de Lann-Bihoué ou le bagad de Baden.
Le soir, accueil des officiels et de la presse à l'apéritif, dîner à l'espace Montcalm accompagné en musique
par le groupe Blue Swing.

•

Mardi 25.06.2019 :

Pique nique organisé par l'APPV sur l'Ile Ilur avec visite guidée. Départ du port de Vannes 10 hrs avec 2
minibus de 9 personnes et voitures personnelles. Traversée en plates départ d'Arradon 45 mn aller..
Possibilité pour les adhérents de venir avec leur bateau. Retour Vannes vers 17hrs30, soirée libre.

•

Mercredi 26.06.2019 :

Accueil à la Mairie avec visite commentée des locaux à partir de 11h, suivie d'une réception avec les
officiels.
Après-midi, visite guidée de la ville avec commentaires par le petit train. 16hrs, visite guidée de la
Cathédrale. Possibilité de visiter le musée de la Cohue.
18 hrs départ du Port de Vannes en minibus et voitures individuelles pour
le chantier ostréicole « La belle d'Irus »de Pen er Men en Arradon avec dégustations d'huîtres et fruits de
mer.

•

Jeudi 27.06.2019 :

Après-midi organisé par l'AMCRE, jeu de boules, concours de godille dans le bassin du port de Vannes,
accompagné par les chants de marin de la chorale Les Copains Sinagots. Bar à bière et jus de fruits
ouvert.
19 hrs dîner à l'espace Montcalm avec Groupe de danse bretonne.

•

Vendredi 28.6.2019 :

Conférence à la maison des Associations avec Yvan Bourgnon à partir de 14h30, suivi d'un goûter breton.
Départ du port de Vannes en voitures individuelles pour le diner de Gala.
Soirée de gala au Roof à Conleau accompagnée du groupe jazzy Blue Swing.

•

Samedi 29.06.2019 :

Le matin, le marché de Vannes et Départ de nos amis Anglais du Jumelage VFV à partir de midi.

