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LES ANIMATIONS DU WEEK-END

(9H-19H)

Un March'Éco du recyclage avec des créations originales autour d'objets détournés
Un Showroom de marques écolos et d'initiatives innovantes
Des ateliers enfants basés sur la récup'
Des nettoyages de plage encadrés
Des concerts festifs en plein air (Samedi 10 Animation DJ Lounge avec Clémsé Gaats Dimanche 11 Groupe Opal)

Des jeux, manèges et animations décalées et écolos: recycleuse, parcours enfants...
Des œuvres participatives en déchets
Spectacle théâtrale "Déconnecter" (Samedi 10 après-midi)
et plein d'autres intervenants et surprises ...

2022

LE STREET ART
Venez observer la réalisation en live d'une œuvre de street art sur l’esplanade de Fort-Mahon-Plage
pendant le festival ! Des démos de danse, des animations sur le thème de la culture urbaine
agrémenteront l'évènement !

SOIREE FEERIQUE
Vivez un moment suspendu et unique sur le sable avec Sym Art's, danse hip hop avec la
compagnie l'Embardée, musique d'ambiance, mandala illuminé, lanternes lumineuses et
magiques. Le Samedi 10 dès 20h

LES CONCOURS DE DESSIN SUR LE SABLE
CONCOURS FAMILLE
Samedi 10 de 14h à 17h,
(5 max sur la parcelle)
Remise des prix à 18h30

Inscriptions : OT
5€ la parcelle

LES RENCONTRES

CONCOURS ENFANTS ET PRO (SOLO)
Dimanche 11 de 8h30 à 11h Pro (solo),
Dimanche 11 de 9h30 à 11h
Enfants (4 max sur la parcelle),
Remise des prix à 14h00

K .Yoô Artiste de street art,elle rend hommage à la nature au
travers de portraits animaliers. Tout au long du festival elle
réalisera une oeuvre pérenne au niveau du Poste de secours.
Frederic Cadorel Beach artiste spécialiste des portraits géants
(120m sur 60m), sera notre invité d'honneur.
Quelle sera la personnalité dessinée sur notre plage ?
Derrière le défi artistique, une association caritative "La Lumière
pour Tous" fondée par l'ancien footballeur Japhet N'Doram et qui
permet à des enfants malades d'aller voir des matchs, des
spectacles, de rencontrer leurs idoles.
Pierre-Louis Cullier Pour la 2nde année consécutive, le jeune
prodige du dessin sur sable nous fait la joie de revenir. Il
réalisera en direct des œuvres éphémères sur la plage.

INFOS ET RÉSERVATIONS OFFICE DE TOURISME
REJOIGNEZ NOUS SUR
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