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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
VOUS INVITE À LA 50e ÉDITION DU GRAND PAVOIS
Du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre 2022

Partenaire historique de cet évènement international dédié aux passionnés et professionnels du nautisme, le Département, outre un soutien financier renouvelé
chaque année, sera une fois de plus au rendez-vous ! Les équipes du Département, dynamiques et motivées, animeront plusieurs espaces …
Au cœur du salon un stand où se côtoieront le restaurant "La Criée des Mouettes", une table dédiée à la gastronomie Charentaise-Maritime,
et "le Bureau des Ports de plaisance" pour présenter les nombreux et charmants ports qui jalonnent nos côtes. L'autre sur la plage des Minimes fera la promotion
du "Sport pour tous, en Charente-Maritime" en proposant des activités sportives pour tous et adaptées aux personnes en situation de handicap.

LA CRIÉE DES MOUETTES … UNE TABLE GOURMANDE & SOLIDAIRE
Pour cette 50e édition, après les succès rencontrés lors des dernières éditions, nous restons au cœur du salon avec un stand de 190 m2 dédié
à la promotion de la Charente-Maritime et de ses Saveurs !

Un avant-goût du programme …

 Des assiettes-dégustation concoctées avec les produits locaux "Terre & Mer" du jour seront proposées à la vente.
Les bénéfices sont destinés à la Caisse de Secours aux Familles de Péris en Mer.

 Des recettes seront réalisées devant le public par nos chefs Johan Leclerre (MOF 2007), Éric Robert (MOF 2000) et Jules Doucet.

Les assiettes réalisées sont mises aux enchères, au profit de la Caisse de Secours aux Familles de Péris en mer.

 Des rencontres, ateliers et animations sont en cours de programmation …
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LES PORTS DE PLAISANCE DE LA CHARENTE-MARITIME
Aborder la Charente-Maritime par la mer, de port en port, pour ensuite explorer les terres, de villes en villages …
C'est ainsi que le Département souhaite structurer une offre nouvelle et complémentaire dans la façon de vivre et profiter
des richesses touristiques de la Charente-Maritime ! Ainsi, conscient des atouts que confèrent nos ports de plaisance à toute
la Charente-Maritime, le Département a choisi de conserver sa compétence portuaire … Aujourd'hui, il gère 22 sites portuaires, 3 ports
restent concédés à des Communes et 16 entités ont été transférées à des syndicats mixtes portuaires
au sein desquels le Département siège aux côtés des Communes et des Intercommunalités. 10 ports restent de compétence et de gestion
communale. Principaux objectifs : Moderniser la plaisance et mettre en réseau nos ports pour harmoniser
et mutualiser les offres de services et d’accueil des plaisanciers.
Un avant-goût du programme … Des informations touristiques et pratico-pratiques sur les ports seront disponibles. Des places seront
proposées notamment dans les ports d'Aix, Fouras, Le Douhet, Boyardville, La Flotte, Saint-Martin-de-Ré et Marans.

 POINT PRESSE 

Christophe Sueur, Conseiller Départemental de l'Île d'Oléron en charge des infrastructures et des activités portuaires, vous donne Rendez-vous Jeudi 29 septembre à 9h30
au Stand Charente-Maritime pour vous présenter la Politique Portuaire (point sur les études, actions, projets, travaux …) conduite par notre collectivité.

LE SPORT POUR TOUS EN CHARENTE-MARITIME
Pour cette nouvelle édition du Grand Pavois, le Département renouvelle sa présence sur la plage avec un stand
"le sport pour Tous, en Charente-Maritime".
En partenariat avec les comités départementaux d'handisport et de sport adapté, la Charente-Maritime mettra en avant les activités sportives auprès des personnes
en situation de handicap. Un espace de 75 m2 sur la plage des minimes accueillera valides et non valides pour s'essayer aux joies des activités nautiques ! Les Comités
Départementaux Sport Adapté et Handisport ainsi que le Département partagent une même ambition commune d'intégration, de cohésion sociale et d'inclusion des personnes
en situation de handicap dans le sport et par le sport.
Un avant-goût du programme … Paddle, Bateau à voile adapté, Jet ski, Baptême nautique … etc.
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