
La Solitaire du Figaro
Programme du mardi 17 août 2010

Le village ouvre ses portes ce mardi à 10h, dans l’attente de 
l’arrivée des Figaristes prévue mercredi en fin d’après-midi, 
les conditions météorologiques permettant aux navigateurs 
d’avancer  rapidement.  L'inauguration  officielle  aura  lieu 
quant à elle à 17h. Athlétisme et activités nautiques sont au 
programme sur le village de la Solitaire du Figaro. Avec en 
point d'orgue de la journée le concert de Mas Bajo à 21h. 
Demandez  le  programme  complet  et  venez  gagner  une 
croisière en rade ou un baptême de planeur… sur le stand de 
la Ville et de la Communauté Urbaine de Cherbourg. 

Les activités gratuites du jour : 
11h - 12h et 14h - 18h : baptêmes de plongée au bassin mobile du 
Comité  départemental  d’activités  subaquatiques  de  la  Manche. 
Inscriptions sur place.

14h -  18h : athlétisme dans le  cadre  de Sport  vacances avec l’ASC 
Athlétisme, plage verte. Inscriptions sur place.

14h - 18h : visite à bord du Vieux Copain avec Voiles Ecarlates. 

21h : concert de Mas Bajo. 
Avec un répertoire dédié aux standards 
de la salsa, Mas Bajo fait  exploser une 
salsa  métissée  et  éclectique  sur  des 
textes engagés, tout en restant fidèle à 
la tradition de la musique afro-cubaine, 
riche, sensuelle et festive par essence. 
Concert gratuit sur la plage verte.
Zéphir  bus  met  à  disposition  des 
navettes  de  retour  à  la  fin  du 
concert au départ de l’hôtel de ville et à 
destination  de  Tourlaville  (Les 
églantines),  Querqueville  (Le  bois),  La 
Glacerie (La briquerie).



Les expositions sur le village

Rénovation d’un vieux gréement  :  démonstrations  par  l’association 
Amarrage  accompagnées  de  panneaux  explicatifs.  Une  chorale 
interprétera des chants marins sur le stand.

Exposition Dreknor : l'association Dreknor présente le Vrekk, petit frère 
du Dreknor, réplique d'un faering du 9e siècle, pour un voyage initiatique 
en pays viking.

Restauration du bautier  de Barfleur  :  Cherbourg  Voiles  Cotentines 
présente  les  travaux  de  l'association,  notamment  la  restauration  d'un 
bautier  de  Barfleur  (le  Saint-Maurice),  et  vous  invite  à  découvrir  les 
gouaches et aquarelles de Jean-Pierre Le Borgne.

La  construction  navale  à  Cherbourg  :  exposition  proposée  par 
l’association des Amis du Musée de la Marine.

Michel Larivière : réalisation de croquis et de caricatures, exposition de 
peinture ; une animation organisée par Cherbourg-Animations.

La  pêche  de  plaisance  : l'association  des  pêcheurs  plaisanciers  du 
Cotentin  rappelle  la  réglementation  de  la  pêche  de  plaisance  et  la 
nécessité de respecter la faune et la flore marines. L'APPC vous invite à 
découvrir  les  bonnes  pratiques  de  la  pêche  de  loisir  pour  une  pêche 
responsable.

Informations pratiques :
Le village de La Solitaire du Figaro est ouvert sur la plage verte de 10 h à 
20 h.
Les activités sont gratuites.
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