Programme des festivités 2006
Vendredi 29 septembre
Accueil des Ariégeois vers 20h et répartition
dans leurs “appartements”.
Une bonne nuit, après une longue route.

Samedi 30 septembre
A partir de 7h30 : petit déjeuner
• affectation des chambres des nouveaux arrivants
9h 30 : Début des activités
• Baignade avec ou sans matériels adaptés.
• Découverte des lieux à pieds ou en joëlettes
• Cerfs-volants
• Bijoux
• Arts plastiques
• Maquillages.
• Massages.
• Tiralos-Job
• Cueillette de galets à décorer ou à sculpter
Vers midi, Apéro en fanfare avec Fiera Brass
Midi et demi : Déjeuner
• Moment de rencontres et de retrouvailles
pour les différents Y Arrivarem.
Vers 14 h
• Reprise des ateliers (cf programme du matin)
• et Grande course au trésor en quête des
pièces de voiliers à construire pour le grand
lâcher au large
• Kayaks de mer aménagés

16h30
• Descente sur la Plage du Rouet pour participer au spectacle
17h : “ CHUIN PLIN”
• Nouveau spectacle de Carlos, interactif et
drôle comme il sait le faire.
Ce spectacle qui participe à l’opération
“Septembre en Mer”
est ouvert au public extérieur
19h : Apéro en musique
• Domichant (chansons à la demande)
• Fiera Brass
20 h Dîner
21 h Soirée dansante

Dimanche 1er octobre
A partir de 7h30 : petit déjeuner.
9h 30 :
• Nous larguons les amarres sur la Côte Bleue
à bord de l’Albatros
• Ateliers pour les terriens
• Assemblage des bateaux ”Marin rêveur”
10h 45 :
• second voyage sur l’Albatros
et lâcher en mer des voiliers “Porteurs de
Rêves”.
Midi : Apéro et Tombola
12 h 30 Déjeuner
14h : Reprise des activités
15 h Rassemblement pour le départ des Ariégeois

En espérant que vous ferez de
belles rencontres qui vous mettront la joie au coeur à partager
avec ceux que vous aimez.
En espérant que vous aurez envie
d’entreprendre une prochaine
aventure avec Y Arrivarem.
En espérant que vous emporterez
plein d’images et de force pour
affronter la vie quotidienne.

Pour participer à cette découverte
• S’inscrire ! (bulletin ci-joint)

Y Arrivarem 13
sur La Côte Bleue

• Prévoir un matelas de camping et un duvet si
vous choisissez de dormir à la belle étoile)
- Pour vous baigner : au choix : maillot, serviette,masque, tuba, palmes, combinaison
• Une lampe torche et un habit de pluie (au cas
où...)
Dans un esprit d'entraide et de solidarité tous
les échanges de coup de main sont les bienvenus
dans la tradition d'Y Arrivarem.
Prévoir aussi d’être sollicité pour danser, rire,
chanter..

Comment se rendre sur les lieux ?
Ce sera différent des autres années ! et c’est
bien connu :
La différence..... est cette richesse que nous
avons tous en commun !
Autoroute A55

Merci à nos partenaires
Carrefour Bonneveine et Grand Littoral - Casino - Décathlon Bouc bel Air et Plan de Campagne - Distillerie JANOT - Sté Levant’in Repronet - Planet Saturn - Nature et Découverte...

Venant de Marseille : Direction Fos, Martigues,
Montpellier
Venant de Montpellier : Direction Marseille.
A quelques km de Chateauneuf les Martigues,
sortir à CARRY LE ROUET et suivre LE ROUET
PLAGE (Ne pas aller au Centre Ville) puis suivre
les indications “
VACANCIEL”
Chemin des Eaux Salée
13620 - CARRY LE ROUET
Tel : 04 42 45 00 45
En cas de nécessité, Téléphones :
• Corinne 06 83 83 72 30
• Malou : 06 17 48 65 96
• Anne : 06 18 25 76 24
• Pierre : 06 61 99 15 94

Régie de Région
Provence-Alpes-Cote d’Azur
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Larguons les amarres

