
               
 

 

Vendredi 21 Septembre 2012 

 

autant qu'il le pourra, le bonheur des dames ira accueillir chaque bateau en mer 

 

� accueil des bateaux sur le ponton du Vendée Globe au Port Olona 
 

� 19 heures, pot de bienvenue sur le ponton du Vendée Globe, musique et petites 

sablaises 
 

� projection sur la grand voile du Sourire du record du tour du monde de VDH 
 

Samedi 22 Septembre 2012 

 

� Petit déjeuner sur les navires et le ponton du Vendée Globe, les brioches seront 

offertes 
 

� sur le parking du Vendée Globe à partir de 10 heures, bar, grillades, expositions, 

produits vendéens, jeux, chants de marin avec la Chorale du Hope et animation 

non stop troupe de Jean François, poneys et balade en calèche 
 

� journée libre pour les bateaux, visites et navigations des vieux gréements. 
 

� 17 heures représentation sur le podium du village de : « la savetière prodigieuse » 
 

� 19 heures : repas des équipages à la salle des fête de la Chaume : 

apéritif, dîner, orchestre  (12 € boissons non comprises sauf apéro ) 

 

Dimanche 23 Septembre 2012  

 

� Petit déjeuner sur les navires et le ponton du Vendée Globe, les brioches seront 

offertes 

� 11 heures, huîtres, muscadet et accordéons offerts aux équipages 
 

� A partir de 12 h défilé de présentation des navires dans le chenal et dans la rade 
 

� 16 heures, baptêmes de bateaux sur ponton, le Petit Lutin, l’Ibis et l’Albatros et 

surprises de Loulou 
 

� 18 heures pot de clôture et départ des bateaux 

 

 

 

Association « Au Bonheur des Dames »  Mairie des Sables d’Olonne - 85100 Les Sables d’Olonne 

 
LES VOILES DU BONHEUR  
21, 22 et 23 septembre 2012 

port Olona 

     PROGRAMME 
Les animations sont données à titre 

indicatif, le présent programme peut 

s’étoffer et être légèrement modifié 

d’ici septembre 


