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PROGRAMME
vendredi 20 mai

édito

17H

Mesdames et messieurs,
Chers amis,

18H
19H

Rendez-vous incontournable de notre printemps, la manifestation
«Les voiles de Cassis» est à l’image de notre ville : authentique,
majestueuse, rayonnante !
Pendant quelques jours, Cassis fête la mer et fête le vent, fête la nature et
ses éléments. Cassis fête le sport, fête la passion, fête le défi.
Cassis célèbre ces hommes et ces femmes qui font de la Mer leur territoire
protégé, leur univers, leur terrain de jeux.
En tant que Maire de Cassis, vice-présidente déléguée au tourisme à la fois
au Conseil départemental des Bouches du Rhône et à la Métropole AixMarseille Provence, je me suis engagée, auprès de tous les acteurs de ce
site unique au monde, aux espaces naturels exceptionnels, à travailler pour
son développement, tout en préservant son environnement.

samedi 21 mai
Petit déjeuner buffet
Briefing des skippers
Mise à disposition en mer pour une
ou plusieurs manches
Retour des régates et concours de pétanque
Affichage du résultat des manches
Soirée officielle
Feu d’artifice

Merci à chaque participant de nous offrir, année après année, ce
magnifique spectacle.
Continuons ensemble à préserver notre qualité de vie, notre Art de vivre.

Danielle Milon

Maire de Cassis
Officier de la Légion d’Honneur
Vice-Présidente du Conseil départemental des Bouches du Rhône
Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence

8H
10H
11H
17H
17H30
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Confirmation des inscriptions
et contrôle des yachts
Clôture des inscriptions
Apéritif d’ouverture
des VOILES DE CASSIS

8H
10H
11H
18H
19H
20H
22H30

dimanche 22 mai
Petit déjeuner buffet
Briefing des skippers
Mise à disposition en mer
pour une ou plusieurs manches
Retour des régates
Remise des prix et apéritif de clôture

la présence des skippers/chefs de bord est obligatoire à chaque briefing

