
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village des Partageurs 
Rencontres autour d’aventures écologiques et solidaires 

Du 30 mai au 4 juin à Port Louis (en face de la capitainerie)  

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable 2018  

                          Projet de l’association Les Marguerites
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Village des Partageurs 
 

Projections de vidéos, conférences et débats  
Sensibiliser le public avec des actions écologiques et solidaires que des 

"partageurs" mènent au quotidien.   

 

C’est à l’étage d’un bus à impériale (mis à disposition par l’association Kariba) 

que se dérouleront les projections sur des initiatives autour de l’agriculture, la 

culture, l’écologie, l’éducation, l’habitat, le patrimoine et le social. Les vidéos seront 

suivies d’une conférence du partageur en personne et d’un débat.   

 

 

Exposition  
Sous un barnum, une exposition photo et vidéo retracera la première expédition 

de Cap sur les partageurs en 2017 : un tour de Bretagne à la voile en 1500 milles, 

23 escales et 12 partageurs.  

 

 

En mer : sorties à bord de Marguerite 
Marguerite, le voilier de l’association, invitera les partageurs présents à 

accompagner les régates des Voiles de la Citadelle. 



 

Festivités à l’occasion des 60 ans de Marguerite  
 

Spectacle sur Marguerite 
Acrobaties dans les gréements réalisées par Festina Lente. 

 

Concours  
Création de mini bateaux propulsés à l’aide d’un ballon 

de baudruche. Objectif : gagner la course de bateaux-

ballons organisée sur un plan d’eau sous chapiteau.  

 

Visites des bateaux du patrimoine de Port Louis   
Pour les " Voiles de la Citadelle ", une quarantaine de 

voiliers seront présents aux festivités organisées par la Sellor 

et la Mairie de Port Louis. 

 

Concert  
 

 



PROGRAMMATION 
Toutes les manifestations se dérouleront face à la capitainerie de Port Louis sous un barnum et dans le bus à impériale 

mis à disposition par l'association Kariba. 

L'exposition retraçant le tour de Bretagne à la voile 2017 à la rencontre de partageurs sera présentée du mercredi 30 

mai au lundi 4 juin, de 14h00 à 19h00, entrée libre. 

 

MERCREDI 30 MAI 

16h00 :  Retour de Marguerite à son port d'attache Port 

Louis, après deux mois d'entretien au chantier de 

Lorient. 

 

JEUDI 31 MAI 

À partir de 17h00 : Vernissage de l'exposition du tour de 

Bretagne à la voile, été 2017, à la rencontre de 

partageurs. 

Présentation de l'aventure « Cap sur les 

partageurs ». 

Tirage au sort navigation sur Marguerite 

21H30 : Projection Salée du film "Tabarly" réalisé par Pierre 

Marcel 

 

VENDREDI 1 JUIN 

10H30 : Navigation sur Marguerite, accompagnement du 

départ de la régate Voile de la Citadelle. 

16h00 :  Vidéo + conférence d’un partageur et débat. 

Tirage au sort navigation sur Marguerite. 

18h00 :  Vidéo + conférence d’un partageur et débat. 

21h30 :  Animation concours de mini bateaux.  

 

SAMEDI 2 JUIN 

10H00 :  Navigation sur Marguerite, accompagnement du 

départ de la régate des Voiles de la Citadelle. 

14h00 :  Vidéo + conférence d’un partageur et débat. 

Tirage au sort navigation sur Marguerite. 

16h00 :  Vidéo + conférence d’un partageur et débat. 

18h00 :  Vidéo + conférence d’un partageur et débat. 



19h00 :  Pour les 60 ans de Marguerite, Spectacle 

d'acrobatie sur Marguerite, réalisé par Festina 

Lente. 

21h30 : Concert pour les 60 ans de Marguerite. 

 

DIMANCHE 3 JUIN 

10h00 :  Navigation sur Marguerite, accompagnement du 

départ de la régate des Voiles de la Citadelle. 

14h00 :  Vidéo + conférence d’un partageur et débat. 

Tirage au sort navigation sur Marguerite. 

16h00 :  Vidéo + conférence d’un partageur et débat. 

17h00 :  Projections d’un micro-trottoir suivie d'un débat 

sur le partage, la solidarité et l'échange. 

Tirage au sort navigation sur Marguerite. 

 

LUNDI 4 JUIN 

10h30 : Navigation jusqu'à Groix. 

17h00 :  Vidéo + conférence d’un partageur et débat. 

18h30 :  Vidéo + conférence d’un partageur et débat. 

 

 

 

 

 

 

Les Marguerites - Association loi 1901 

À bord de Marguerite, Capitainerie de Port Louis 

Boulevard de la Compagnie des Indes, 56290 PORT LOUIS 

 

associationlesmarguerites@gmail.com 

www.capsurlespartageurs.org 

www.facebook.com/lesaventuresdemarguerite 

 

 

 

 

 


