Les autres animations dédiées aux ENFANTS
- Promenades en calèche, poney et petit train touristique dans le cœur
historique de la cité le samedi et le dimanche
(Pour les horaires et RDV : consulte le dépliant de la fête)
- Démonstration de nœuds de marins et initiation à la vannerie par les
exposants du marché artisanal
- Ouverture exceptionnelle du phare le samedi et le dimanche
- Découverte ludique de Roscoff avec livrets pour enfants disponibles à l’Hôtel de
Ville et à l'Office de Tourisme
- Concours photos réservé aux jeunes pendant les deux jours de fête (règlement
disponible à l'Office de Tourisme et à l'Hôtel de ville)
Alors, n’hésite pas ! Viens participer à ces deux journées...
Compose toi-même ton programme pendant ces deux jours de fête !
N’oublie pas : «le patrimoine est accessible à tous!»
Pour plus de détails et les horaires, consulte le dépliant spécial
«
Roscoff fête son Patrimoine» disponible à l’Office de Tourisme.

Renseignements
Office de tourisme - tél. 02 98 61 12 13
info-roscoff@roscoff-tourisme.com
www.roscoff-tourisme.com / www.roscoff.fr
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Moussaillon, à l'abordage !

Viens participer à la prochaine édition de
«
Roscoff fête son Patrimoine»
des 17 et 18 septembre 2016 !
Découvre cette cité maritime
et les trésors cachés de Roscoff...
Important : toutes les animations
sont gratuites !
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Défilés de tous les participants costumés dans les rues

Samedi à partir de 21h dans les rues commerçantes et sur le vieux port
(départ place de l’église avec arrivée sur le quai d’Auxerre, au pied du phare).
Dimanche à partir de 16h30 dans les rues commerçantes
et sur le vieux port (départ place de l’église).

Lâcher de lanternes volantes

Samedi vers 22h (après l'arrivée du défilé) sur le quai d'Auxerre (aire de
cirque à proximité du phare). Lanternes en vente : 2 €.

Feu d’artifice

Samedi vers 22h30 (après le lâcher de lanternes)
RDV sur le vieux port (quai Tristan Corbière)
Costume toi en corsaire et viens nous rejoindre
pour une déambulation en musique et chansons !

Animations théâtrales corsaires burlesques tout public
Spectacle d’échassiers
«
Chiens de Mer » avec la Compagnie
Les Tisseurs de Brume»

«

Samedi et dimanche
dans les rues de la cité

Animations déambulatoires
Le Capitaine Hervé de
Botbalan et son équipage de
la Marie Claudine arrivent pour
sauver la cité et chasser les
ennemis!

Samedi et dimanche
Rues de la cité

Bateau pirate
Viens découvrir le
Capitaine
Movuss-Crakusse
sur son bateau
«
l'Anca»

Samedi et dimanche
Aire de pétanque

Chasse au trésor pour les 6 -12 ans
Retrouve le Capitaine Morgan Rosko pour

de nouvelles aventures et un nouveau jeu
de piste avec un véritable
trésor...

RDV à la taverne, square
de la chapelle Sainte-Anne
pour bénéficier d’une carte
au trésor le dimanche

