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DIEPPE
LE GRAND FINAL

Ici naissent les légendes !

SAISON 48 ÉPISODE 4

vous invite pour l’arrivée



Animations à DIEPPE 
  à partir du 20 juin

www.rouen-metropole.cci.fr

Baptêmes de plongée sous-marine 
Initiation à la navigation sur des petits bateaux à moteur type « Annexes »  
destinée aux enfants à partir de 8 ans dans le bassin Duquesne
Animation initiation voile et optimistes avec le Cercle de la Voile de Dieppe, promenades  
en mer, sorties pêches, pédalos...
Le Club nautique dieppois d’aviron propose des initiations découvertes aviron dans une  
baleinière et initiation à l’ergomètre. Dédicaces d’athlètes d’aviron de haut niveau
Présentation de bateaux et voiliers radiocommandés du SNVV
Banc d’essai de véhicules Suzuki sur un parcours en centre ville, inscriptions sur le stand partenaire
Découverte de la ville en visite guidée à bord du petit train touristique et Manège Vénitien
Accrovoile : les enfants et les grands pourront essayer l’escalade dans la mâture…
Découverte de la voile avec sortie en mer de 45 mn pour les personnes à mobilité réduite avec  
le club « Sensation Large » et son bateau « voile pour tous » 
Présence de la SNSM sur le village, visite du bateau de sauvetage et démonstration de sauvetage
Découverte du « timbre Solitaire Urgo le Figaro » et exposition philatélique sur la mer. 
Activités manuelles pour les enfants, construction de bateaux monocoques et  
réalisation de nœuds marins avec la Cité de la Mer
Musiques, démonstrations fitness, zumba, danses sur la scène mobile tout au  
long de la semaine et Fête de la Musique
Animations piscine « kayak et stand’up paddle »  et plaine de jeux …
Présence du trois mâts « ETOILE DU ROY », réplique d’une frégate corsaire de 1745, long  
de 47 m. Navire de guerre armé de 20 canons. Visites et embarquement ponton Cousin 
Animations en lien avec les produits de la mer avec le concours de nos pêcheurs,  
restaurateurs, de la confrérie du Hareng et de la Coquille Saint Jacques
Les offices de tourisme, les acteurs de la station nautique et le Syndicat Mixte du Port  
proposeront les programmes de l’été et des dégustations de produits locaux. 
Retrouvez aussi : la marine nationale, toute la librairie « Figaro », les clubs services locaux,  
les Amys du vieux Dieppe et d’autres associations telles que le « Cercle Maritime » 

Venez admirer les fonds marins en 3D réalité virtuelle
  Et de nombreuses autres animations  

en présence des skippers…

20/25 JUIN

Faites escale à Dieppe 

TEMPS 
FORTS  

de la semaine

 Mardi 20 juin  >  Ouverture du village

 Mercredi 21 juin  >  Le village de la Solitaire accueille la Fête de la Musique 
   et l’arrivée de la 4e étape

 Jeudi 22 juin  >  Arrivée de la Flotte

 Vendredi 23 juin  >  Rencontre avec les marins, présentation officielle  
   des 40 navigateurs au public et remise des prix à 18h

 Dimanche 25 juin > Parade de Clôture de 11h30 à 13h / Sortie des bateaux  
   du port à 10h30
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