




JEUDI 6 AOÛT

• En matinée    Arrivée des bateaux 
• 14h00             Cérémonie d’ouverture
• 14h30 – 18h   Visites gratuites des bateaux par le public
• Après – midi Animations culturelles et musicales 
• Sorties en mer, durée 3h, départ à 15h
• 19h30 Dîner des capitaines à l’Hôtel de Ville 



VENDREDI 7 AOÛT

• 10h à 12h et 14h à 18h  Visites gratuites des bateaux 
• En journée                      Animations culturelles et musicales
• 10h30 - 12 h  Grand footing des marins, de la Citadelle à Malo 

• Sorties en mer (durée 3h – départs à 9h, 13h et 17h)
• 14h30             Démonstration d’hélitreuillage (marine & SNSM)
• 16h                                  Parade des équipages en Citadelle
• 17h                                  Remise des prix de la Sail Training InternationaI
• 18h – 21h                        Battle de Breakdance au Môle 1
• 19h30 – 23h30                Soirée des équipages en plein air (parvis CUD)



SAMEDI 8 AOÛT

10h à 12h et 14h à 18h Visites gratuites des bateaux 
• Journée Animations culturelles et musicales
• 10h30 Assemblée des marins au Môle 1
• Sorties en mer (durée 3h. Départs à 9h -13h et 17h)
• 15h – 17h30         Défilé de musiques 
• de la place Jean Bart vers la Citadelle 

• 20h – 22h15             Concert au Môle 1
• 23h :  Feu d’artifice de clôture 
• Pas de tir situé au Môle 3 



DIMANCHE 9 AOÛT

• Appareillage des bateaux dans la matinée

• 11h              Animation musicale sur scène
• place du Centenaire
 12h  Défilé des bateaux du patrimoine

devant la plage de Malo
• 14h – 17h     Parade nautique finale 

des grands voiliers devant la plage de Malo

• 19h – 23h     Soirée de remerciements des bénévoles





MISSIONS DES BÉNÉVOLES

 Accueil, information, orientation du Public 
sur site

 Accueil, information, orientation du Public 
hors site

 Liaison avec les navires
 Vigilance environnementale
 Soutien et coordination générale

Ces missions seront détaillées 
sur la plate-forme

« J’AGIS POUR DUNKERQUE » 



STATUT DU BÉNÉVOLE

 Période de bénévolat prévue du 5 au 9 août 2020 inclus.
 Pendant ces cinq jours les bénévoles auront le statut de 

bénévole du service public
 La charte correspond à un engagement moral.



SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

 Les bénévoles bénéficieront d’une base vie située 
 - au restaurant universitaire                                                                          

mis à disposition par le CROUS 
 - dans les locaux de l’université



BUTS DU BÉNÉVOLAT

 Inclure tout le monde
 ne laisser personne en chemin malgré le handicap, la distance, 

la mobilité réduite, les charges familiales

 Sans les bénévoles pas d’événement possible
 Importance de l’enjeu :
 renom, image, valorisation du territoire



CALENDRIER - RÉTRO-PLANING

Janvier 21 Réunion d’information des bénévoles 18 h 30
Février 28 Diffusion sur « J’agis pour Dunkerque »
Mars
Avril 30 Envoi des fiches de recrutement
Mai 11-15

28
Speed-dating - Entrevues rapides
Deuxième réunion des bénévoles 18 h 30

Juin 1er

26
Début des formations aux premiers secours.
Dernières informations aux bénévoles

Juillet
Août 4

9
Remise des équipements (Hall d’honnneur de la CUD)
Soirée de cloture avec les bénévoles



MERCI DE VOTRE ATTENTION

 CONTACT 
 voilesdelegende2020@cud.fr
 jean-pierre.castier@cud.fr
 tél. 03 28 62 75 12 (Jean-Pierre Castier)
 tél. 03 28 62 72 33 (Claudette Vantours)

 www.lesvoilesdelegende2020.fr
 FB @VoilesDeLegende2020


