PROGRAMME
VILLAGE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Aventure Nautique de Sainte-Anne engagée depuis 40 ans dans la promotion et la
démocratisation de la voile pour tous organise son premier Village Nautique du 12 au 20 novembre 2022
dans le cadre de la Route du Rhum Destination Guadeloupe.
Ce village a l’ambition de prolonger l’aventure Route du Rhum -Destination Guadeloupe à Sainte-Anne,
qui se veut être l’une des villes à vocation maritime et touristique de Guadeloupe et qui oﬀre sans
conteste, un lagon propice aux activités nautiques.
Pour un nautisme durable et accessible à tous, l'ANASA est fière de présenter une riche programmation
autour du monde de la mer : Activités Nautiques Gratuites pour tout public , Animations pour les scolaires
et les personnes en situation de Handicap, Village d’Informations et d’Animations ( Dont deux nocturnes) ,
Concerts et en clôture le Trophée des Saintoises: une Course de voile traditionnelle avec la participation
des skippers de la route du Rhum.
Cet événement organisé en partenariat avec La Région Guadeloupe, la Ville de Sainte-Anne, la
Communauté d’agglomération de la Riviera du levant et l’ensemble des partenaires privés entend fédérer
tous les acteurs du monde maritime autour la Course mythique : la Route du Rhum Destination
Guadeloupe.
Carl CHIPOTEL – Président ANASA
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PROGRAMMATION DU VILLAGE NAUTIQUE
SAMEDI 12
Inauguration et ouverture du village 9h – 18H
Animations nautiques ouverte au grand public,
animation découverte des sports de plage et
organisation de mini championnat de beach tennis,
beach soccer et beach volley.
Activation de la fan zone pour l’arrivée des premiers
Ultimes.
Nocturne ( début 19h30 - fin 21h30 )
Animation nocturne en kayak & voile traditionnelle
Concert musicale : LAKOU VÉRANDA /
GWADASOUND
DIMANCHE 13
Animations nautiques et de plage – 9H – 18H
FAN ZONE pour l’arrivée des premiers bateaux
Animations nautiques ouverte au grand public,
animation découverte des sports de plage - beach
tennis, beach soccer et beach volley.
Animation et mise en avant des multiples exposants
du village.
Nocturne ( début 19h30 - fin 21h30 )
Concert musicale – DYNASTYZ
LUNDI 14
Animations nautiques pour les scolaires & tout
public 9h – 17H
Cours de voile découverte pour les diﬀérents
établissements pour la construction d’un projet
pédagogique autour de la Route du Rhum.
Animations des sports de plage avec les scolaires,
présentation des ateliers pédagogiques autour de
la mer et de l’environnement.

MARDI 15
Animations nautiques et sports de plage pour les
personnes en situation de handicap 9H – 17H
Journée nautique pour les personnes en situation
de handicap en partenariat avec la ligue
handisport , la fédération des sports adaptés ,
l’APF.
Animations nautiques tout public
Animation sport de plage
MERCREDI 16
Championnat UNSS & animations nautiques pour
tous. 9H – 17H
FAN ZONE – premiers skippers guadeloupéens
Championnat de voile UNSS
Animations nautiques pour tous.
Animation artistiques et culturelles sur scène de
10H à 17H*
JEUDI 17
Animations nautiques et sports de plage 9H –
17H
FAN ZONE – arrivée et skippers guadeloupéens
Animations nautiques pour tous et les scolaires
Animations sports des sports de plage

SAMEDI 19
Journée porte ouverte de la voile 9h – 18H
FAN ZONE - arrivée et skippers
Journée découverte de la voile au grand public.
Matin : Atelier yoga géant - Atelier aquaboxing
géant,
Animations nautique pour tous.
Nocturne ( début 18h30 - fin 22h00 )
Animation nocturne en kayak & voile traditionnelle
Concert musicale : CHRYSTONE
DIMANCHE 20
Clôture du village 9h – 18h
Course de voile traditionnelle – 2ème étape «
Trophée des Saintoises »
Mise en avant des exposants
Initiation à la voile traditionnelle
Activités nautiques pour tous
Atelier artistiques et culturels
Séance d’autographes des skippers.
Nocturne ( début 21h00 - fin 23h30 )
Concert musicale : SOFT

VENDREDI 18
Journée des exposants et des commerçants 9h –
17H
FAN ZONE – suivi live des arrivées des bateaux
Animations nautiques pour tous & scolaires
Animation artistiques et culturelles sur scène de
10H à 17H*
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PLAN DU VILLAGE NAUTIQUE

ZONE DE PARKING

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre administratif de Valette
Parking de la générale des eaux à Montmain
Devant le cimetière communal à Galbas
Plage des Galbas
Parking du complexe de Ffrench
Place Hermann SONGEONS
Derrière le stade municipal
Rue Babylas JACOBIN (devant le stade)
À proximité du centre technique.
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CONTACTS

Carl CHIPOTEL
Président ANASA
carl.chipotel@gmail.com
+590(0)6 90 74 08 33
Tristan ALGRET
Manager general ANASA
Pilote du village nau6que et Trophée des Saintoises
tristan@anasa.gp
+33(0)6 20 57 47 09
Falmata GLE
Responsable village éco-responsabilité , handicap et exposants.
falmata@anasa.gp
+590(0)6 90 35 72 27
Christelle COLLOT
Responsable de la régie
christelle.spoevents@gmail.com
+590(0)6 90 07 48 17
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