A l'ABORDAGE LES PIRATES D'EBARQUENT
AU PARADIS DES ENFANTS

Tout un monde féérique
Le vendredi 31 mai et le samedi 1 juin 2019 la Municipalité de Blonville organise la 7ème édition de la
manifestation "PIRATES" dans l'axe de la devise de la ville " LE PARADIS DES ENFANTS", ce sera donc
«les pirates débarquent au paradis des enfants »
Cette dernière qui se tient en plein air, en centre ville transportera les petits et les grands à travers les
plus beaux thèmes de la flibusterie, avec ses animations, son marché, objets divers, restauration, jeux,
etc....
C'est une fête gratuite et unique dans notre contrée que la Mairie de Blonville propose aux habitants et
aux visiteurs, deux jours pour renouer avec un passé corsaire et pirate.
L'objectif de cette fête est d'emmener le visiteur (enfant ou adulte) dans le monde imaginaire d'un
village repaire de pirates avec son spectacle de rue, ses animations au cœur de la ville.
Tout au long de ces deux jours, les enfants pourront toute la journée participer à divers ateliers et
écouter les contes de Nina en se plongeant au cœur des récits féériques de la piraterie.
Avec bien sûr, les stands traditionnels de la pêche à la ligne, chamboule tout, atelier confection pirate,
mais aussi un concours de dessin, concours et défilé d’enfants déguisés le samedi, maquillage, etc… et
en plus un manège de supers voitures.
Et toujours des Quizz pour gagner l’un des 200 lots.
Une buvette - taverne permettra de se désaltérer et restaurer.

Manège

Le centre ville va vivre à l’heure de la flibusterie,
avec tout d’abord, Boulevard Lechanteur
les enfants pourront profiter du manège
« FAFA »

Jeux
De son côté la halle se transforme en salle de jeux, l’artilleur du roi présentera et
animera 30 jeux pour tout public à partir de 5 ans.
Ces jeux sont en bois de grandes tailles et sont issus pour la plupart de jeux
médiévaux et de la culture d’estaminet, le tout dans un décor pirate.
Ces jeux seront mis à disposition du public gratuitement pour le plus grand bonheur
des petits et des grands.
L’animateur costumé saura montrer les différentes façons de jouer et dynamisera ce
lieu festif, afin de créer un lieu incontournable de la manifestation.

Spectacle
Autre point fort, place du marché, Le cercle d’escrime ancienne de Marly le Roi et ses 11
artistes assureront un grand spectacle Pirate « les aventures du Cap‘taine Lok » mêlant
théâtre, escrime de spectacle, cascades et fusillade, suivi d’une grande animation enfants « A
l’abordage ! » et «le parcours du pirate ».

Bateau pirate
Une structure gonflable d’une longueur de 16 m et haute de 7 m sous forme d’un bateau pirate
A l'abordage petits moussaillons !
Constitué d'une grimpette, d'un toboggan et d'obstacles, le bateau pirate apportera amusement et
divertissement aux petits comme aux grands.

Atelier de Nina
Les enfants raffolent des histoires de pirates, de corsaire ou de chasse au trésor, des histoires
de Jack Sparrow de Pirate des Caraïbes. Effet de mode ou pas, les enfants restent toujours fascinés
par ces méchants de la mer.
Cette année encore «Nina» déguisée en pirate animera l’atelier enfants avec les contes sur la piraterie
et en proposant de nombreuses activités drôles et amusantes.

Atelier modelage
Philippe Bon plus connu pour son activité de charlot animera pour les enfants un atelier de sculpture
modelage, décoration.

Maquillage
Samedi après midi les enfants pourront venir se faire maquiller au stand de Blonville Evénements.

Blonville Evénements
L’association BLONVILLE EVENEMENTS tiendra des stands « animation » dont la pêche à la ligne dans le
bassin des pirates.
Elle organisera sur 2 jours un concours de dessin libre sur le thème de la piraterie, vous pourrez venir
chercher une feuille A3 au repaire des pirates.
Démonstration de secourisme « pirates »
Le Centre Français de Secourisme du Calvados assurera pour tous les pirates des démonstrations de
secourisme.

Stands et produits régionaux
Des exposants viendront exposer à la vente des produits de leur fabrication, du terroir,
régionaux.
Concours et défilé d’enfants déguisés
Comme chaque année, un concours d’enfants déguisés, suivi d’un petit défilé sera organisé au
centre de la manifestation le samedi après midi.
Un cadeau sera remis à chaque participant

Restauration et buvette sur place

