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Rencontres Internationales 
de Cerfs Volants de Berck sur Mer 

Le rendez-vous est pris !
La ville de Berck-sur-Mer dévoile l’affiche 2023 des Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants. Comme une invitation au voyage et au rêve, ce nouveau rendez-
vous emmènera le public dans « Un tour du monde au gré du vent » peuplé de 
gigantesques « oiseaux volants ». Ce périple unique traversera les 5 continents 
du globe terrestre d’où jaillissent des pieuvres, des papillons et autres créatures 
virevoltantes. 

Sur l’affiche on découvre la terre en forme de cœur, véritable symbole de cette édition 
qui délivre un message de paix et de solidarité. Ces cerfs-volants de mêmes couleurs 
sont reliés par un fil qui fait le tour du globe et met en exergue leur universalité. 

Le cerf-volant revêt mille et une facettes et est porteur de différentes croyances selon 
les cultures, il a cette capacité originelle à unir les hommes, les faire regarder dans la 
même direction. 

Berck-sur-Mer, Capitale mondiale des cerfs-volants sera le centre de cet immense 
rassemblement attendu par les cerfs-volistes du monde entier et notre public. 

La terre en mouvement ainsi que les teintes choisies allant du bleu opale, à l’orange, 
et au vert viennent appuyer la promesse d’un tour du monde dans toute sa diversité.

Une famille qui fait voler des cerfs-volants est, d’ailleurs, prête à embarquer, pour  
« Un tour du monde au gré du vent ».  

Le détail de la programmation sera bientôt révélé. 

Save the Date
36e édition des Rencontres  

Internationales de Cerfs-Volants  
du 15 au 23 avril 2023 à Berck-sur-Mer
« Un tour du monde au gré du vent »

Communiqué de Presse 
05 décembre 2022
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