
 

26 sept 
Horaires *

27 sept
Horaires *

Windsurf - Windfoil 12h - 17h30 13h - 16h30 Au départ de la grande plage, les windsurfeurs doivent aller faire le 
Tour du Fort Boyard et revenir le plus vite possible, venez les suivre ! 

Pirogues  
polynésiennes 14h30 - 17h 13h30 - 

16h30

Venez découvrir les impressionnantes pirogues polynésiennes 6 places 
et encourager leurs rameurs au départ et à l’arrivée de leurs courses. Ne 
ratez pas la prière et le Aka polynésien avant la course.

Stand up paddle 14h - 16h30
150 challengers se jetteront à l’eau d’un bateau au large du Fort 
Boyard pour une course direction la grande plage de Fouras ! Venez 
vivre l’arrivée de cette course qui s’annonce spectaculaire.

Challenge  
Inter-entreprise 12h30 - 16h - Des entreprises du territoire s’affronteront dans des épreuves de 

pirogues taho’e 400 (4 places). Convivialité et spectacle assurés.

Danses polynésiennes        13h, 15h et 16h30 Les danseuses traditionnelles de l’association Here Ora vous 
envouteront avec leurs danses traditionnelles. Podium sur la plage.

Prière et AKA polynésien Début d’après midi
Chair de poule garantie avec la prière et le AKA traditionnel des 
piroguiers. Cette coutume vibrante pratiquée avant le départ en mer 
est un des moments incontournable du FBC.

Animations enfants  
(Week’N Go) - Gratuit    13h - 18h 11h - 17h Week’N Go vous propose de vous lancer sur une tyrolienne géante 

installée entre le Fort Vauban et la grande plage.

Espace ORANGE Toute la journée
Notre partenaire ORANGE sera présent avec son camion fibre 
optique pour répondre à toutes vos questions sur son déploiement. 
Venez découvrir leurs nouveaux produits et services.

Bar du FBC Toute la journée
Vous désirez un raffraichissement ou une douceur, le bar du FBC 
vous accueille sous la tente organisation toute la journée.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dégustation d’huîtres  
de Fouras - Payant 11h - 17h Valérie et Stéphane Depenne, ostréiculteurs d’huîtres naturelles à Fouras.

Retransmission 
Course virtuelle  
par Dot Vission

Toute la journée
Venez suivre les Challengers sur grand écran le long de leur 
parcours autour du Fort Boyard grâce à notre partenaire DOT VISION 
spécialiste en tracking GPS.

Marché glisse & 
polynésien Toute la journée

Venez flâner au marché du FBC niché sur l’esplanade de la 
grande plage. Vous y trouverez du matériel, des vêtements, bijoux, 
décorations, tatouages ainsi que de nombreuses spécialités 
polynésiennes.

LES ANIMATIONS POUR LES PETITS ET LES GRANDS

LE VILLAGE FORT BOYARD CHALLENGE

Programme des animations

* Sous réserve de conditions météorologiques, possibilité d’annulation ou d’horaires modifiés / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Réalisation : Service Communication CARO (Visuel de une Atelier Malax)

LES COMPÉTITIONS : VENEZ ENCOURAGER LES CHALLENGERS / GRANDE PLAGE DE FOURAS

vous accueillera sur le village glisse, samedi et dimanche de 10h à 19h, dans un espace dédié : présentation de 
divers produits de la marque, tests / animations gratuits sur les produits de stand-up paddle et kayaks gonflables (tous 
niveaux de 10h à 18h), bons de réductions, livraison à domicile offerte...

partenaire du FBC

Manifestation organisée dans le respect des régles sanitaires en vigueur liées au COVID 19.  
Mesures de prévention disponibles sur place STOP COVID.ST  P


