
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Festi' 

  Val'
  Vent

Un festival enthousiaste ouvert aux quatre vents... 
On y passe, on s’y pose, on y échange…

4ème édition 

11 & 12 MAI 2018 PROGRAMME



Mar. 8 au dim. 13 mai / Salle des Régates
Expo gonflée et ateliers créatifs Ballons pirates de Bretagne 
10h-12h30 / 14h-19h et nocturnes 
Fabrique ton étoile montgolfières papier de soie. 12 ans et +. 7€ 
Air et vent 14h-19h 6 ans et +. 3€ 
Réservations conseillées au 06 25 15 17 00

Vend. 11 & sam. 12 mai   /   10h-18h   /   Val-André

Documentaire 
Nuit de la glisse 

Don’t crack under 
the pressure - saison 3 

20h45 - tarif unique 5€ 

Jeu. 10 mai / Cinéma du Casino 

Voyage en montgolfière en 3D 
Air Nature Ballon 
Grimpez à bord d’une nacelle et découvrez 
les Côtes d’Armor vues du ciel avec vos lunettes 3D. 
Tout public – 5€ le voyage 
Face au vent 
Service jeunesse de Lamballe Terre & Mer 
et la MJC de Lamballe 
Maquillages enfants réalisés par 
des jeunes du territoire - 2 € 
Quel bon vent vous amène ? 
La machine à tirer le portrait 
Souriez et emportez un souvenir 
du Festi’Val ! Tout public - Gratuit 
Vent de fous !! 
Vent de fous (Normandie) Gwalarn (BZH) 
et Cours dans l’air (région parisienne) 
Envol de cerfs-volants, démo de pilotables, 
jardin du vent, bulles de savon et boomerang . 
Tout public – Gratuit 
Décollage d’une montgolfière 
Air Nature Ballon 
Un ballon décollera depuis la plage... 
(en fonction des conditions de vent) 
Ambiance musicale du village 
Fabrice Depil - Cie Atypiq 

Fabrication et déco de cerfs-volants 
École Française de Cerfs-Volants et 

Groupement Culturel et Artistique 
Kit de fabrication 5€ 

Atelier déco gratuit - Tout public 
Libre comme l’air 

Bulles en libre service 
Tout public – Gratuit 
Démo. de parapente 

Asso. Les Goélands d’Armor 
Démo sur zones balisées et 

décollage avec un treuil à 
main . Découverte du matériel. 

Manipulation au sol (15-20 min) 
14 ans et +. Gratuit 

Découverte du kitesurf 
O Rider'School 

Matin démo pour initiés 
Aprem découverte pour débutants. 

Tout public 40 kg et +. Gratuit 
Le jardin du vent de monsieur Tournevol 

Association Tournevol 
Un jardin du vent pur flâner et apprendre 

à jouer avec le vent. Ateliers avec  matériaux 
de récupération.  Tout public – Gratuit 

Vend. 11 & sam. 12 mai / Ville-Berneuf 
Baptêmes de parapente biplace 

Asso. Les Goélands d’Armor 
Tout public et à mobilité réduite. 

20kg et + . Tenue chaude conseillée. 
50€ par vol 15/20 minutes 
RDV parking Ville-Berneuf 

Sam. 12 mai / Base nautique Piégu 
Initiation catamaran et stand up paddle 
Centre Nautique 
Tenue conseillée : maillot de bain, chaussures 
fermées pour aller dans l’eau, prêt d'une combinaison. 
8 ans et +. Gratuit 

Merci... aux bénévoles et prestataires mais aussi aux partenaires Lamballe Terre & Mer, Office de Tourisme communautaire, 
Casino Partouche, Spa marin du Val-André, Centre Nautique, les commerçants, Valtonic, la résidence séniors les jardins d’Arcadie

CONCOURS DE 
CERFS-VOLANTS 

LE SAMEDI 
> inscriptions 15h 
> concours 16h30 

> remise des prix 18h 
3 CATEGORIES 

enfant-ado-adulte

L'ensemble des animations extérieures est soumis aux conditions  météorologiques 


