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La Rochelle Force Océan au Nautic Paris 2017
vendredi 1er décembre 2017, par lpe

La Rochelle sera présente au Nautic de Paris du 2 au 10 décembre 2017, stand F2 Hall 1. Une nouvelle
fois sous la bannière La Rochelle Force Océan, la Communauté d’Agglomération, la Ville et la Régie du
port de Plaisance valoriseront l’attractivité touristique et maritime du territoire sous ses facettes
économiques, touristiques et sportives. La Mini-Transat La Boulangère 2017 sera également à l’honneur
avec la remise des prix pendant le salon. De nombreux rendez-vous grand public jalonneront la semaine.
Dimanche 3 décembre à 12 heures la Société des Régates Rochelaises présentera les grands rendez-vous
sportifs 2018, dont sept Championnats d’Europe et une toute nouvelle régate de course au large : La
Gascogne 45/5.
Mercredi 6 décembre à 18h30 le Port de plaisance organise un cocktail pour la cérémonie du Voilier de
l’année décerné par la presse spécialisée nautique.
Vendredi 8 décembre les ministes rochelais seront au rendez-vous à 16h30 pour partager leur aventure
Mini Transat avec le public. Un cocktail sera offert par l’agglomération à 17h30 à l’occasion duquel JeanFrançois Fountaine, Maire de La Rochelle, Président de la Communauté d’Agglomération et Christian
Marbach, Président de la Régie du Port de Plaisance dévoileront l’actualité nautique 2018. Samedi 9
décembre à 16h30 aura lieu la remise des Prix de la Mini-Transat La Boulangère 2017 sur la grande scène
du Nautic.
Durant tout le salon, de nombreux cadeaux de la Ville de La Rochelle et des Musées municipaux, de
l’Aquarium, des Monuments nationaux, de la Société des Régates Rochelaises, de la Régie du Port de
Plaisance ou des partenaires privés, seront à gagner en tournant la Roue de La Rochelle Force Océan.
Plus : https://salonnautiqueparis.com/fr

