
  MERCREDI 31 AOÛT
   10h - 19h

Inauguration du village
11h30 

Conférence de presse
12h

Baptêmes en dériveur, catamaran, 
hansa, habitable, windfoil, wing-
surf, stand-up paddle
de 10h à 12h et de 16h à 18h
À réserver sur le stand activités nautiques. Ini-
tiez-vous aux activités nautiques avec les Ré-
gates de Royan et le Comité départemental de 
voile. À partir de 6 ans, durée : 30 minutes

Course d’orientation
de 10h à 19h 
À réserver sur le stand Charente-Maritime Orien-
tation

Initiation beach volley, sandball, 
ultimate, beach soccer, beach rugby 
de 10h à 19h 
Sports de plage + Simulateur terrestre de voile 
avec le service des sports de la Ville de Royan

Huître et ostréiculture
de 10h à 19h
Sur le stand de la Cité de l’huître. Présentation du 
mode de vie de l’huître et ses prédateurs, dumté-
riel d’élevage des huîtres, de la flore du marais; 
création de carte/herbier pour les enfants. Tout 
public

Je réduis et trie mes déchets
de 10h à 19h
Sur le stand du pôle écologie urbaine de la CARA 
avec Zéro Déchet Pays Royannais . Commerçants 
0 déchet, compostage, consigne de tri. Poubelle 
pédagogique, stop pub. Tout public

Les oiseaux du littoral
de 10h à 19h
Sur le stand de la Ligue de Protection des Oi-
seaux. J’apprends à observer les oiseaux, quels 
oiseaux je peux observer sur le littoral  ? Tout 
public

Des bonds délires
de 10h à 19h
Ateliers enfants. Sculpture sur ballon, atelier ta-
touage paillettes, atelier de maquillage visage 

Atelier déco marine
de 10h à 19h
Sur le stand de la Navicule Bleue. Fabrication en-
tretien de matériel de pêche, pomme de touline, 
présentation recyclage d’objets maritimes. Tout 
public

Société Nationale de Sauvetage en Mer
de 10h à 19h
Vente de textiles au profit de l’association 

Association des plaisanciers du 
port de Royan
de 10h à 19h
Promotion de l’association auprès du grand 
public et des plaisanciers

Seudre et mer
de 10h à 19h
Présentation de l’association, exposition, vente 
de sel et divers objets (couteaux à huîtres et de 
poche) au profit de l’association

Groov Service
10h30, 12h30, 14h30 
Village en musique

  JEUDI 1er SEPTEMBRE
   10h - 19h

Arrivée des bateaux
dans la journée, port 

Journal de la Solitaire
17h, sur la scène 
Le speaker de la course présente l’étape et les 
skippers de l’édition 2022

Baptêmes de longe-côte
de 9h30 à 11h
À réserver sur le stand activités nautiques. Dé-
couvrez la marche aquatique avec les randon-
neurs du pays royannais. Durée : 1h30 

Baptêmes en dériveur, catamaran,
hansa, habitable, windfoil, wing-
surf, stand-up paddle
de 10h à 13h et de 16h à 18h
À réserver sur le stand activités nautiques. Ini-
tiez-vous aux activités nautiques avec les Ré-
gates de Royan, le Comité départemental de voile
À partir de 6 ans, durée : 30 minutes

Initiations kayak
de 10h à 19h
À réserver sur le stand activités nautiques. Ini-
tiez-vous au kayak de mer avec Kayak et Nature 
en Seudre et Canoë Kayak Saujon. Tout public 
savoir nager

Course d’orientation
de 10h à 19h 
À réserver sur le stand Charente-Maritime Orien-
tation

Initiation beach volley, sandball,
ultimate, beach soccer, beach rugby 
de 10h à 19h 
Sports de plage + Simulateur terrestre de voile 
avec le service des sports de la Ville de Royan
de 10h à 12h et de 15h à 17h30 
Démonstration des sports collectifs de plage
avec les stagiaires de l’Institut régional sport 
santé

Patrimoine naturel des zones 
Natura 2000
de 10h à 19h
Sur le stand de Natura 2000. Exposition et ani-
mation - Jeu de sensibilisation à la préservation 
des laisses de mer. Tout public

Je réduis et trie mes déchets
de 10h à 19h
Sur le stand du pôle écologie urbaine de la CARA 
avec Zéro Déchet Pays Royannais. Commerçants 
0 déchet, compostage, consigne de tri. Poubelle 
pédagogique, stop pub. Tout public

Exposition Les écosystèmes du 
Parc Naturel Marin
de 10h à 19h
Présentation du parc naturel marin et de ses mi-
lieux (laisse de mer, grand large, estran, …) Tout 
public

Atelier Corto Maltese
de 10h à 19h
Sur le stand de la Maison des Douanes. Dessin, 
peinture, initiation à la construction d’une case de 
BD réalisation d’une carte postale. À partir de 4 
ans, durée : 30 minutes

Atelier déco marine
de 10h à 19h
Sur le stand de la Navicule Bleue. Fabrication en-
tretien de matériel de pêche, pomme de touline, 
présentation recyclage d’objets maritimes. Tout 
public

Société Nationale de Sauvetage en 
Mer
de 10h à 19h
Vente de textiles au profit de l’association 

Association des plaisanciers du 
port de Royan
de 10h à 19h
Promotion de l’association auprès du grand public 
et des plaisanciers

Seudre et mer
de 10h à 19h
Présentation de l’association, exposition, vente de 
sel et divers objets (couteaux à huîtres et de 
poche) au profit de l’association

 VENDREDI 2 SEPTEMBRE
  10h - 19h

Journal de la Solitaire
17h, sur la scène
Le speaker de la course présente l’étape et les 
skippers de l’édition 2022

Remise des prix de l’étape précédente
18h, sur la scène 

Baptêmes de longe-côte
de 9h30 à 11h
À réserver sur le stand activités nautiques. Décou-
vrez la marche aquatique avec les randonneurs du 
pays royannais. Durée : 1h30 

Baptêmes en dériveur, catamaran,
hansa, habitable, windfoil, wing-
surf, stand-up paddle
de 10h à 15h et de 16h à 18h
À réserver sur le stand activités nautiques. Ini-
tiez-vous aux activités nautiques avec les Régates
de Royan, le Comité départemental de voile. À 
partir de 6 ans, durée : 30 minutes

Démonstration de cours collectifs 
step / LIA
de 10h à 12h, sur la scène
Par les stagiaires de l’Institut régional sport santé 

Course d’orientation
de 10h à 19h 
À réserver sur le stand Charente-Maritime Orienta-
tion

Initiation beach volley, sandball, ul-
timate, beach soccer, beach rugby 
de 10h à 19h 
Sports de plage + Simulateur terrestre de voile 
avec le service des sports de la Ville de Royan

Initiations biathlon
de 15h30 à 17h30 
Sur le stand de l’Institut régional sport santé. 
Biathlon : Tir vs marche nordique 

Patrimoine naturel des zones 
Natura 2000
de 16h à 19h
Sur le stand de Natura 2000. Exposition et anima-
tion - Jeu de sensibilisation à la préservation des 
laisses de mer. Tout public

Je réduis et trie mes déchets
de 16h à 19h
Sur le stand du pôle écologie urbaine de la CARA 
avec Zéro Déchet Pays Royannais. Commerçants 0 
déchet, compostage, consigne de tri. Poubelle pé-
dagogique, stop pub. Tout public

Atelier Corto Maltese
de 16h à 19h
Sur le stand de la Maison des Douanes. Dessin, 
peinture, initiation à la construction d’une case de 
BD réalisation d’une carte postale. À partir de 4 
ans, durée : 30 minutes

Atelier déco marine
de 10h à 19h
Sur le stand de la Navicule Bleue. Fabrication en-
tretien de matériel de pêche, pomme de touline, 
présentation recyclage d’objets maritimes. Tout 
public

Société Nationale de Sauvetage en Mer
de 10h à 19h
Vente de textiles au profit de l’association 

Association des plaisanciers du 
port de Royan
de 10h à 19h
Promotion de l’association auprès du grand public 
et des plaisanciers

Seudre et mer
de 10h à 19h
Présentation de l’association, exposition, vente de 
sel et divers objets (couteaux à huîtres et de 
poche) au profit de l’association

Zeus Opus Compagny
11h30, 14h30, 15h30, 16h30 
Village en musique

  SAMEDI 3 SEPTEMBRE
   10h - 19h   
Journal de la Solitaire
17h, sur la scène
Le speaker de la course présente l’étape et les 
skippers de l’édition 2022

Baptêmes de longe-côte
de 9h30 à 11h
À réserver sur le stand activités nautiques. Décou-
vrez la marche aquatique avec les randonneurs du 
pays royannais. Durée : 1h30 

Initiation à la pirogue
de 10h à 12h30
À réserver sur le stand activités nautiques. Ini-
tiez-vous à la pirogue avec Saint Georges Voiles. 
Durée : 30 minutes 

Baptêmes en dériveur, catamaran,
hansa, habitable, windfoil,
wingsurf, stand-up paddle
de 10h à 18h 
À réserver sur le stand activités nautiques. Ini-
tiez-vous aux activités nautiques avec les Régates 
de Royan, le Comité départemental de voile et 
Saint Georges Voiles. À partir de 6 ans, durée : 30 
minutes

Course d’orientation
de 10h à 19h 
À réserver sur le stand Charente-Maritime Orienta-
tion

Initiation beach volley, sandball,
ultimate, beach soccer, beach rugby 
de 10h à 19h
Sports de plage + Simulateur terrestre de voile 
avec le service des sports de la Ville de Royan

Institut Régional Sport Santé
de 10h à 19h 
Présentation des offres de formation 

Parc Naturel Marin de l’Estuaire de 
la Gironde et de la mer des Pertuis
de 10h à 19h
Sur le stand du Parc Naturel Marin. À la découverte 
du Parc : pêche et quiz. Tout public

La biodiversité marine
de 10h à 19h
Sur le stand Odyssée durable. Ateliers et jeux. Tout 
public

Echo-mer
de 10h à 19h
Sur le stand Echo-mer. Sensibilisation à la préser-
vation de l’environnement. Tout public 

Exposition - Les métiers de la mer et 
du littoral
de 10h à 19h
La pêche maritime, la conchyliculture, les produc-
tions en marais, … Tout public

Atelier déco marine
de 10h à 19h
Sur le stand de la Navicule Bleue. Fabrication en-
tretien de matériel de pêche, pomme de touline, 
présentation recyclage d’objets maritimes. Tout 
public

Société Nationale de Sauvetage en Mer
de 10h à 19h
Vente de textiles au profit de l’association 

Association des plaisanciers du port 
de Royan
de 10h à 19h
Promotion de l’association auprès du grand public 
et des plaisanciers

Seudre et mer
de 10h à 19h
Présentation de l’association, exposition, vente de 
sel et divers objets (couteaux à huîtres et de poche) 
au profit de l’association

Playlist
15h30 et 17h30
Village en musique
    

 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
  9h - 18h

Présentation des skippers
9h15 à 9h45, sur la scène

Départ des bateaux  
9h30, ponton
Animé par Groov Service

Baptêmes en dériveur, catamaran, 
hansa, habitable, windfoil, wing-
surf, stand-up paddle
de 10h à 18h
À réserver sur le stand activités nautiques. Ini-
tiez-vous aux activités nautiques avec les Régates 
de Royan, le Comité départemental de voile. À 
partir de 6 ans, durée : 30 minutes

Course d’orientation
de 10h à 18h 
À réserver sur le stand Charente-Maritime Orienta-
tion

Initiation beach volley, sandball,
ultimate, beach soccer, beach
rugby 
de 10h à 18h
Sports de plage + Simulateur terrestre de voile avec 
le service des sports de la Ville de Royan

Institut Régional Sport Santé
de 10h à 18h
Présentation des offres de formation 

Ligue de Voile Nouvelle Aquitaine
de 10h à 18h
Jeux autour de la voile

Épuise ton déchet
de 10h à 11h30, port
Ramassage de déchets flottants dans les bassins 
du port avec Echomer. Ouvert à tous publics. Ins-
cription le samedi 03/09 sur le stand d’Echomer au 
sein du village de la Solitaire.  

Huître et ostréiculture
de 10h à 18h
Sur le stand de la Cité de l’huître. Présentation du 
mode de vie de l’huître et ses prédateurs, du maté-
riel d’élevage des huîtres, de la flore du marais  ;  
création de carte/herbier pour les enfants. Tout 
public

Parc Naturel Marin de l’Estuaire de 
la Gironde et de la mer des Pertuis
de 10h à 18h
Sur le stand du Parc Naturel Marin . À la découverte 
du Parc : pêche et quiz. Tout public

Atelier déco marine
de 10h à 18h
Sur le stand de la Navicule Bleue.Fabrication entre-
tien de matériel de pêche, pomme de touline, pré- 
sentation recyclage d’objets maritimes. Tout 
public

Société Nationale de Sauvetage en Mer
de 10h à 18h
Vente de textiles au profit de l’association 

Association des plaisanciers du port 
de Royan
de 10h à 18h
Promotion de l’association auprès du grand public 
et des plaisanciers

Seudre et mer
de 10h à 18h
Présentation de l’association, exposition, vente de 
sel et divers objets (couteaux à huîtres et de poche) 
au profit de l’association

Groov Service
11h, 14h30, 16h 
Village en musique

Toutes les animations proposées sont gratuites.
Pour les activités sportives autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs.
Retrouvez toutes les informations sur 
https://www.agglo-royan.fr/solitaire-du-figaro

VILLAGE LA SOLITAIRE DU FIGARO
ESPACE ACCUEIL ET INFORMATION / PROMOTION DE LA DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE / PROMOTION DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME / ESPACE LA SOLITAIRE DU FIGARO / BAR OFFICIEL DE LA SOLITAIRE DU FIGARO / ÉCRAN GÉANT / EXPOSANTS COMMERCIAUX

PROGRAMME DES ANIMATIONS • ROYAN • ESPLANADE KÉRIMEL • DU 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2022

DÉPART DES BATEAUX
3e et dernière étape  

12h, en mer
Pour assister au départ depuis la côte, et

observer les voiliers prendre le large, les points
de vue ne manque pas : pointe de Suzac,

pointe du Chay, corniche de Pontaillac, ...

LÉGENDE : Temps forts sportifs Solitaire du figaro / Sport / Environnement / Culture / Associations maritimes / Musique

PARTENAIRES LOCAUXPARTENAIRE ESCALE

CONFÉRENCE SUR L’ÉNERGIE
à bord des bateaux

de 9h45 à 12h
Salle Jean Gabin – 112 rue Gambetta

17200 ROYAN - Informations :
https://www.agglo-royan.fr/solitaire-du-figaro

Ici naissent les légendes !

53E ÉDITION

DU 31 AOÛT AU
04 SEPTEMBRE

NANTES
PORT-LA-FORÊT
ROYAN
SAINT-NAZAIRE


