CONCEPTION GRAPHIQUE : BRUNO DEMAN

21>23 Juin 2019 • Bassin Carnot

escale à calais 2019

patrimoine-maritime.com

Visite
de grands
voiliers :
21>23 Juin 2019 • Bassin Carnot

Dar Mlodziezy
Le Français

10h.00-17h.00
10h.00-19h.00
10h.00-16h.00

Adulte = 2 Souvilles = 2€
Enfant 2-16 ans = 1 Souville = 1€
Enfant de moins de 2 ans = Gratuit

Vendredi
Samedi
Dimanche

Sorties
en mer
à bord
du dundee
Nele :

Samedi 22 Juin :
 15h.00 démonstration d’hélitreuillage avec les canots
de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et l’hélicoptère
Dauphin de la Marine Nationale
 Évolutions des yoles et embarcations voiles-avirons
 Promenade en attelage de chevaux de trait
 Déambulation musicale avec les Vareuses Porteloises,
les Soleils Boulonnais et les Cht’Irlandais

Trois-mâts barque

Vendredi 21 Juin
Samedi 22 Juin
Dimanche 23 Juin

Tarif :
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 Visites de navires
 Sorties en mer
 Exposition “Fortunes de mer et sauvetage sur le détroit
du Pas-de-Calais”, avec le concours de la SNSM.
Cette exposition est l’un des rendez-vous de l’opération
“Euréka ! Petites et grandes inventions du monde du travail”
organisée par le réseau PROSCITEC,
Patrimoine et Mémoire des Métiers.
 Marché de la mer
 Petite restauration sur place

Trois-mâts carré

14h.00-17h.00
14h.30-17h.30
15h.00-18h.00
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Dimanche 23 Juin :
 Promenade en attelage de chevaux de trait
 Déambulation musicale avec les Gabiers de la Lys
et le Chœur des anciens de l’École maritime
de Grand-Fort-Philippe
 16h.30 : Parade finale, départ des navires
s pratiques :

Information

• L’escale se déroule bassin Carnot, le long des quais Crespin et Fournier.
L'accès public se fait par les rues de Moscou, d'Ostende et de Baillon.
• Le site est ouvert de 10h.00 à 19h.00, l’accès est gratuit.
• Un dispositif de sécurité est mis en place : ouverture et contrôle
du contenu des véhicules, filtrage des entrées, palpation, ouvertures des sacs
et consigne des objets dangereux et sacs volumineux.
Nous demandons aux visiteurs de s’y soumettre de bonne grâce.
• Sur les quais, la monnaie est le Souville (acceptée pour la restauration,
le bar, les visites de navires). Les points de vente sont situés sur le site.
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