Fête du Port et de la Sardine
Vendredi 14 et samedi 15 juin– Port d’Ars en Ré
LA PROGRAMMATION
Vendredi 14 juin : Lancement des festivités
19 h 30 La Philharmonie d’Ars
21 h 30 Golden Parachute (style Ragga Folk survitaminé)

Buvette et petite restauration sur place

Samedi 15 juin
14 h 30

Sortie des bateaux du Port pour les Retrouvailles du Fier

Ouverture des stands et des animations à terre :
- Dégustation d’huîtres, rillettes de sardines, saucissons et buvette
- Activité pour les enfants et les plus grands :
- Atelier de confection de sardine proposé par la galérie Xin Art
- Maquillage, coin lecture, dessin, jeux,…
- Exposition des 40 œuvres du concours de l’affiche
- Acteurs de la vie locale :
o Associations : le CNAR, l’AUPAR, l’ONG Les Amis d’Arbollé, la
SNSM
o Professionnels : les coopératives des Sauniers et des Vignerons de
l’Ile de Ré, Les algues Algorythme, Les Jardins de Mouillebarbe, Les
Pommes de terres de Tagada, La Maraisienne, l’Atelier du Carée, la
librairie ambulante Le Serpents d’étoiles
- Tickets de tombola : 1er prix l’affiche original de la fête
Dans le port avec le CNAR : initiation au paddle et à l’optimist
15 h 30

Les Gaillards du Pertuis : chants de marins

16 h 30

Défilé des vieux gréements du chenal jusqu’au port

17 h 45

Donin avec son nouveau spectacle Le Jazz Boat

18 h 30

Ouverture de la restauration : Sardines grillées ou Cuisse de
poulet, pommes de terre d’Ars et salade végétarienne à la grecque

18 h 45

Hep Ep Pep : reprises françaises festives

20 h 00

Résultats de la tombola

20 h 30

Hop Op Pop : reprises rock variées

22 h 15

Audrey et les Faces B : blues, swing, rhythm’n’blues
Fin de la fête 2 h 00

La Fête du Port et de la Sardine est organisée par Les P’tits Vers
du Fier avec l’aide efficace de la municipalité d’Ars de ses
services techniques et de la capitainerie, de la communauté de
communes, des communes de La Couarde, Les Portes et Saint-Clément
ainsi que tous les bénévoles.
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