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Le Mille Sabords. Top départ ce jeudi

Mercredi c'était encore l'heure des derniers préparatifs.

On ne sait pas encore si le temps
sera de la partie. Mais le
29e salon du Mille Sabords (salon
nautique européen de l'occasion), qui prend aujourd'hui et
jusqu'à dimanche ses quartiers
au port du Crouesty, promet quoi
qu'il arrive de réchauffer les visiteurs dans une ambiance maghrébine.
Le Maroc invité d'honneur
Les invités d'honneur cette année
sont, en effet, les responsables
marocains des ports de plaisance
Bouregreg Marina (côte atlanti-

que) et Marina d'Atalayoun (côte
méditerranéenne) ainsi que du
projet immobilier Bab al Bahn Ils
seront sur place pour échanger
avec les différents acteurs du
Port du Crouesty et le public. Le
salon sera ponctué durant quatre
jours d'animations en rapport
avec l'invité d'honneur et promet
un beau partage culturel. La journée de samedi sera d'ailleurs une
journée spécialement dédiée aux
invités marocains. À noter également que cette édition marocaine est l'occasion de gagner une
semaine à Marrakech pour deux

personnes. Le bulletin est à retirer à l'accueil du Casino Joa. Le
tirage au sort aura lieu le dimanche 3 novembre à 19 h.
La carte de la nouveauté
Ce salon joue la carte de la nouveauté avec de nombreuses surprises, tout en gardant ce qui fait
de lui « le » rendez-vous incontournable du nautisme. Que l'on
soit débutant ou averti, tout sera
fait pour que chacun soit comblé
en terme d'achats et de projets
(voile, moteur, voile légère, accastillage.), mais aussi en terme

d'animations (jeunesse, pêche,
conférences, rencontres avec des
aventuriers amoureux de la mer,
formations, espaces dédiés).
Ce 29e salon propose plus de
800 bateaux d'occasions à la vente (voiliers et moteurs) allant de
1.000 euros à 450.000 euros
dont parfois des unités insolites
présentées par des professionnels et des vendeurs particuliers.
> Pratique
Site internet.
www lemillesabords com ,
entrée gratuite

Le programme du jour
Formations. Matin : animation au Lycée aquacole et maritime d'Etel, avec matelotage et
dégustation d'huîtres ; aprèsmidi : animation Afpa (Association pour la formation professionnelle des adultes), avec
démonstration d'entretien d'un
bateau en bois et d'entretien
avant hivernage.

Jeunesse. Capitaine Pic (animation de modélisme naval où l'enfant devient capitaine), Funny
Jump (trampoline de 7 à 77 ans)
et sculptures de sable.
Ambiance musicale. Fanfare
Oy oy oy (en journée) et ambiance berbère: tentes installées le
temps d'une dégustation de thé
à la menthe ou pour une décou-

verte des escales marocaines.
Conférences. À 14 h 30:
« Pêche de plaisance, les nouveaux leurres » avec la FNPPSF
(Fédération
nationale
des
pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France) à la maison du Port ;
à 20 h 30: «Au Fil des Milles...
3 ans autour du monde sur un
voilier de 9 rn », par Claire

(30 ans) et Gaëtan (33 ans) qui
reviennent d'un tour du monde
sur leur First 30, nommé « Ty
Punch », à la maison du Port.
Soirée. Au Marcellin : soirée
apéro animée par Bob et Mimosa, de 18 h à 6 h et, au barcasino Joa : ambiance irlandaise, à partir de 21 h.
Entrée libre et ouverte à tous.
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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

