Programme
26 sept

Animations

27 sept

COMPétitions : encouragez les challengers / Grande plage de FOURAS
Windsurf
Pirogues polynésiennes

13h30 - 16h

14h - 16h30

200 windsurfeurs devront contourner le Fort Boyard et
revenir sur la plage le plus vite possible, venez les suivre !

13h30 - 15h30

14h30

Venez découvrir les impressionnantes pirogues polynésiennes 6 places et encourager leurs rameurs.

15h

60 challengers se jetteront à l’eau d’un bateau au large
du Fort Boyard direction Fouras. Venez vivre l’arrivée de
cette course qui s’annonce spectaculaire.

Stand up paddle

Challenge Inter-entreprises

Des chefs d’entreprises du territoire s’affronteront dans
des épreuves de pirogues taho’e 700 (3 places), convivialité et spectacle assurés !

14h - 17h

Initiations / Animations pour petits et grands
The Battle Beach Paddle by
Lhoopika Gratuit

15h - 17h

Participer gratuitement aux nombreuses animations stand up
paddle organisées par notre partenaire Lhoopika.

Initiation au stand up paddle
par Antioche Kayak Gratuit

10h - 12h

Antioche Kayak propose une initiation au stand’up paddle
encadrée dans la retenue d’eau de la grande plage de
Fouras, ne soyez pas en retard !

Balade découverte des plages
de Fouras Gratuit

14h - 16h

Antioche kayak vous emmènera découvrir le rivage de
Fouras en Standup paddle, plaisir garanti !

11h - 17h

10h - 16h

Village glisse, grande plage. Les grandes marques de
planches et matériels de stand up paddle vous accueillent.

14h

15h30

Cinéma du Casino de Fouras (à proximité du FBC).
Projection du Film «Les contes de la mer», à partir de
3 ans, suivie d’une animation autour du thème de la mer.

13h - 18h

11h - 17h

Week’N Go vous propose de vous lancer d’une tyrolienne
géante. Pour les amateurs de sensations fortes un mur
d’escalade sera également à disposition tout le week-end.

14h30 - 17h

Essais libres, initiations, jeux by
Fanatic / Red Paddle / Starboard
& Taho’e Eco Organisation Gratuit
Festival écran vert - Film
«Les contes de la mer» 2€
Animations Week’N Go Gratuit

lieux incontournables
Bar du Fort Boyard Challenge

Bar du Fort Boyard Challenge. Un raffraîchissement, une
douceur ? Le bar du FBC vous accueille toute la journée.

Grand écran

Bar du Fort Boyard Challenge. Revivez les 9 dernières
éditions en images, le tout confortablement installé.

Village glisse

Journée

Journée

Les dernières nouveautés des marques de stand up
paddle et pirogues (Taho’e Eco Organisation, Starboard,
Fanatic, Red Paddle), de Maui Jim (lunettes de soleil) et
d’Hercules (enceinte bluethooth portative).
Esplanade, grande plage de Fouras. Venez flâner au
marché polynésien : vêtements, bijoux, décorations,
tatouages, spécialités polynésiennes.

Marché polynésien
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