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Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants proposeront 
de multiples temps forts destinés aux enfants. Au cours de 
ce voyage initiatique, les jeunes globes-trotteurs découvriront 
des destinations enchanteresses, grisantes et démesurées 
peuplées d’ours affectueux, de hiboux malicieux, de super 
héros… Sur certaines haltes, ils auront l’opportunité de 
faire preuve de curiosité et d’ingéniosité. A Berck-sur-
Mer voici donc venu le temps des rires et des chants.  

Le voyage sera trépidant et varié !

Site des Rencontres
www.cerf-volant-berck.com
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Rencontres Internationales 
de Cerfs Volants de Berck sur Mer 

36es Rencontres Internationales  
de Cerfs-volants du 15 au 23 avril  

à Berck-sur-Mer

De nombreuses 
escales pour  
les enfants !



Les petits visiteurs pourront retrouver les plus célèbres 
personnages de dessins animés. Ces géants qui mesurent 
plus de 5 mètres les laisseront pantois. Pinocchio, King Kong, 
Marsupilami, la Dragonne, le Schtroumpf, Sonic, Mario, 
Spiderman, Batman, le Poulpe, le Dragon à 3 têtes seront  
de la partie. Ils pourront bien évidement être  
immortalisés par un selfie !

•  Tous les jours •

Du samedi 15 au dimanche 23 avril,  
sur la plage, et l’esplanade de 10 h à 18 h.

Un nouveau trip,

« Le Village des 
dessins animés »

Un théâtre à ciel ouvert et ses 

gigantesques 
marionnettes 
Des créatures XXL, mesurant plusieurs mètres, 
virevolteront dans le ciel. Là, des pieuvres géantes, 
des crabes, des vaches, ici des chevaux, des dragons, 
une indienne, des vaisseaux spatiaux, des smileys... 
Ces instants époustouflants de contemplation et de 
communion avec les éléments laisseront aux enfants 
d’impérissables souvenirs ! Un spectacle qui n’est 
jamais le même et qui se renouvelle au gré du vent.

•  Tous les jours •

Du samedi 15 au dimanche 23 avril, 
sur la plage, de 10 h à 18 h.



Un périple
au cœur d’une 

gigantesque  
turbine multicolore

Les petits voyageurs ne pourront résister à l’envie  
de franchir cette dantesque turbine alimentée  
par le vent. La traversée peut s’avérer douce et calme  
ou tumultueuse ! Sensations garanties !

•  Tous les jours •

Du samedi 15 au dimanche 23 avril, 
sur la plage, de 10 h à 18 h.

Une halte enchantée  
et pédagogique   
« Les Jardins 
d’Eole »
Les « jardiniers du vent » feront germer leur 
imagination pour offrir à nos petits promeneurs 
une balade initiatique, artiste et ludique où 
naîtront du sable des fleurs, des chats et des 
épouvantails, un potager marin multicolore. Dédié 
à l’apprentissage du son, ce parcours réalisé à 
partir de matériaux recyclés sera orchestré par 
le Dieu Eole. Une halte amusante qui donnera de 
multiples idées pour des « Do it Your self » à la 
maison et un beau message à véhiculer.

•  Tous les jours •

Du samedi 15 au dimanche 23 avril, 
sur la plage, de 10 h à 18 h.



Cap sur les  

ateliers  
de construction

de cerfs-volants  
Des animateurs enseigneront aux cerfs-volistes en herbe 
les techniques et astuces pour construire un cerf-volant 
de type « sled » en polyéthylène et structuré par des 
baguettes en fibre de verre qui volera facilement. Une 
fois fabriqué, place à la pratique avec une initiation 
gratuite à l’école de pilotage qui donnera des conseils 
pour débuter : connaître le sens du vent, garder les 
mains proches du corps, mettre suffisamment de ligne, 
ne pas perdre patience et s’entraîner…  

•  Tous les jours •

Du samedi 15 au dimanche 23 avril, 
sur la plage, de 10 h à 18 h.

Atelier payant ( 6,50 €)



Portrait de 

Frédérique Riquier habite  
La Ciotat. Organisatrice pendant  
de nombreuses années de la Célèbre 
Fête du vent à Marseille, elle se consacre 
aujourd’hui au Festival de Martigues dont 
c’est la 16e édition et en crée à travers le monde, 
en Tunisie, au Brésil…. Sa passion du cerf-volant, 
elle n’a de cesse de la transmettre et de la partager 
principalement avec les enfants à travers des ateliers  
de cerfs-volants qui leur font découvrir la culture du cerf-
volant de tous les pays, des démonstrations ...  
Sur les « Rencontres », elles fera voler des géants du ciel 
dédiés aux plus jeunes,  représentant ,vous l’aurez deviné, 
des schtroumpfs, des dragons ….. si chers aux enfants ! 

Frédérique Riquier 
« Le cerf-volant,  
une passion 
que je transmets 
aux enfants » 



Au pays  
des Moulins à vent  

Le service Enfance Jeunesse proposera  
aux enfants de construire un moulin à vent.  
Cet atelier au prix de 2 euros permettra 
notamment de financer un séjour de vacances 
cet été à des jeunes de Berck-sur-Mer.

•  Tous les jours •

Du samedi 15 au dimanche 23 avril, 
sur la plage, de 10 h à 18 h.


