


1. Le contexte dans lequel s’inscrit la jour-
née de la mer

«Une parenthèse de vie»

Journées internationales de la fête de la 
mer. Fête populaire sur la plage d’Agadir.

sUr Un territoire qUi soUhaite se vaLori-
ser

Agadir, forte d’une population de plus de 
430 000 habitants, sur une aglomération de 
plus de 1 million d’habitants peut se préva-
loire d’une image plus attractive et agréable 

car elle côtoie la mer.

2. MUtUaLiser Les coMpétences et MéLan-
ger Les discipLines

Nous pensons qu’une manifestation plu-
ridisciplinaire de la découverte de la mer 
sous différentes formes incluant des sports, 
de l’art, de la dance, de la cuisine (dégus-
tations et concours), du cirque, de la mu-
sique, de la peinture (peinture sur galets) et 
d’autres formes artistiques peut amener les 
participants à y trouver toutes formes d’in-
terêts.

Le projet est de mêler la diversité des disci-
plines et des styles artistiques et culturels. 
Ce projet souhait de s’adresser à un public 
très large.

3. La joUrnée de La 
Mer, Une vitrine de 
L’association Yca

Les différentes dis-
ciplines présentent 
sont autant d’outils 
pour créer de l’offre 
culturelle de la convi-

vialité sur le territoire. L’association se re-
trouvera autour de cette ambition de créer 
du lien social entre les générations.

Yacht Club d’Agadir

4. La coMMUnication les visuels

L’affiche avec ajout des futurs sponsors
Nous retrouvons les composants du logo YCA, le bateau et le soleil 
ainsi que le code couleur.



5. La prograMMation dU festivaL4. La coMMUnication les visuels

Le 4x3 avec ajout des futurs sponsors

en Mer

Défilé nautique
Régate de voile
Baptême en mer
Initiation à la natation
Course de natation

Sortie en mer
Concours de pêche

Conférence sur la mer STOP PLASTIC IN THE SEA
Mr Bruno Dumontet

Intervention de Mr Cheikh el qorchi et
Mme Khadila Sami
Surfrider sensibilisation sur les déchets

stands

Cooking show produit de la mer
Dégustation (sponsors)

art

Dessin sur galets
Exposition Peinture et photos thème de la mer

MUsiqUe

Concerts musique local
Danse

connaissances

Parcours connaissances de la mer
Possibilité de mise en avant de Anza

jeUx

Beach Foot, Volley, hand et basket

cLôtUre Yacht cLUb agadir

reMise des prix

expositions peintUre



prograMMe

déroULeMent d’Une joUrnée tYpe

Horaires: 10h00 - 17h00

SUR LA PLAGE

Beach Foot, Volley, Basket et Hand

Initiation à la voile
Initiation et batême en mer
Initiation Surf

Sensibilisation aux dechêts

AU YACHT CLUB

Initiation à la natation
Initiation à la peinture thème la mer

EXTRA
vendredi 10
Overture officielle à la plage

saMedi 11
Concours de rame

diManche 12
Concours de pêche

LUndi 13
Ramassage de dechêts avec le concours de Surfrider

Mardi 14
Conférence à partir de 17h00

Mercredi 15
Parade à 16h00
Clôture et remise des prix
Exposition peinture et photos

*Programme non définitif



Agence evenmentiel Agadir
contact@296agency.com
Tél +212 (0)6 29 508 747


