Communiqué de presse, Mars 2022

Place à l’aventure avec une programmation
aux multiples temps forts destinés aux enfants !
35e Rencontres Internationales de Cerfs-Volants du 23 avril au 1er mai à Berck-sur-Mer
Il était une fois, sur une immense plage du sud de
la Côte d’Opale, un royaume céleste peuplé de
personnages qui tiennent à quelques fils, papillons,
poissons, arlequins, abeilles, hiboux, crabes, supers
héros….
L’univers magique, féerique et onirique des
Rencontres Internationales de Cerfs-volants de
Berck-sur-Mer, séduira à n’en pas douter les plus
jeunes spectateurs. L’enthousiasme, la curiosité,
l’imagination, l’amusement et le bien-être seront
au rendez-vous à travers les temps forts d’une
programmation pour petits et grands enfants.

Une Odyssée multicolore féerique
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Les enfants resteront pantois devant des créatures
virevoltant dans le ciel qui peuvent mesurer
plusieurs mètres. Là, des octopus animaux géants
échappés des fonds marins, ici des oursons
malicieux, là encore des dragons au regard
pénétrant. Un théâtre grandeur nature avec du
sable fin, le bruit des vagues et le vent avec une
multitude de couleurs qui changeront au fils du
temps !
> Tous les jours
du samedi 23 avril au dimanche 1er mai,
sur la plage, de 10h à 18h.

Un parcours initiatique
dans « Les Jardins d’Eole »
De la légèreté et du rêve…Quand le vent se lève, les
passionnés jouent avec Eole, en chantant avec lui la mélodie
des gens heureux. Des centaines de fleurs qui naissent du
sable, des chats et des épouvantails, un potager marin aux
mille et une couleurs. Les jardiniers du vent font germer leur
imagination pour offrir aux enfants une promenade artistique,
ludique et instructive. Dédié à l’apprentissage du son, ce
parcours réalisé à partir de matériaux recyclés est orchestré
par le Dieu Eole. Dans cette mouvance, Bruno Tondelier,
artiste plasticien, fera découvrir sa dernière création, une tour
de 24 cordes qui chantent avec le vent.
> Tous les jours
du samedi 23 avril au dimanche 1er mai,
sur la plage, de 10 h à 18 h.

Au cœur d’une turbine multicolore
Un défi à relever et non des moindres ; la traversée
d’une gigantesque turbine multicolore. Les petits
aventuriers devront faire preuve de beaucoup
d’audace et d’ingéniosité pour mener à bien cette
expédition dans une contrée inconnue que l’on peut
traverser lentement pour sentir les éléments qui se
déchainent ou en courant.
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> Tous les jours
du samedi 23 avril au dimanche 1er mai,
sur la plage, de 10 h à 18 h.

Accrocher son vœu sur le filet
Sur la plage un filet de pêche s’étale de tout son long,
il faut s’en approcher et surtout s’exprimer. Les enfants
sont invités à aller chercher dans le stand tout proche
un petit morceau de papier sur lequel il faut écrire un
vœu et l’accrocher sur les mailles du filet. Si ce dernier
est curieux, il pourra lire les vœux déjà exprimés. A la
fin de la manifestation, les franges ondulent au gré
du vent. Entre 10 000 et 15 000 messages sont ainsi
accrochés au filet. Ce dernier prendra ainsi son envol
pour clôturer cette parenthèse berckoise de la plus
jolie des façons. Comment ? Par cerf-volant bien sûr…
> Tous les jours
du samedi 23 avril au dimanche 1er mai,
sur la plage, de 10h à 18h.

Les ateliers de construction
Tous les matins à partir de 10h, les enfants sont conviés
à des ateliers de construction de cerfs-volants de type
« Sled » appelés aussi « luge ». Ils sont accompagnés
par des animateurs qui leurs enseignent les
techniques et astuces inhérentes à la construction
d’un cerf-volant en polyéthylène, structuré avec des
baguettes en fibre de verre. L’atout majeur de ce type
de cerf-volant est qu’il vole facilement même avec un
peu de vent Une fois fabriqués, place à la pratique
avec une initiation gratuite à l’école de pilotage.
> Tous les jours
du samedi 23 avril au dimanche 1er mai,
sur la plage, de 10 h à 18 h.

L’atelier « 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.
> Tous les jours
du samedi 23 avril au dimanche 1er mai,
sur la plage, de 10 h à 18 h.

Faire prendre l’air à ton doudou
Les tout-petits ne devraient pas résister à l’envie de
faire décoller leur doudou délicatement accroché
à la ligne d’un cerf-volant. Le vent élève alors tout
doucement le doudou dans les airs qui survole ainsi
l’environnement pour le plus grand bonheur des
boutchous. On peut alors garder l’appareil photo sur
la ligne et immortalisé en plusieurs clichés ce beau
souvenir d’une parenthèse magique. D’audacieux
doudous tenteront même de redescendre en
parachute !
> Tous les jours
du samedi 23 avril au dimanche 1er mai,
sur la plage, de 10 h à 18 h.

Profiter du spectacle
depuis la grande roue
Sur la place de l’Entonnoir, la grande roue pourra
emmener les enfants et leurs familles à plus de 40
mètres de haut et leur faire découvrir un point de vue
original sur les Rencontres et la station. De là-haut,
tout prend un sens particulier : les jardins d’Eole, la
multitude de cerfs-volants qui tapissent le ciel. Bien
plus qu’un tour de manège, la grande roue promet
son lot d’émotions et de belles images.
> Tous les jours
du samedi 23 avril au dimanche 1er mai,
sur la place de l’Entonnoir, à partir de 10h.

Des étoiles pleins les yeux avec la
parade et le spectacle pyrotechnique
Après une journée ponctuée d’aventures, les enfants
pourront la finir en beauté et de manière féerique en
assistant à la parade « L’Envol » par la compagnie « Remues
Ménage » composée d’oiseaux précieux et superbes et
se laisser emporter dans cette danse aérienne lyrique et
pop-rock. Puis place à la parade des cerfs-volistes et au
spectacle pyrotechnique où les enfants devront ouvrir
grand les yeux.
> Samedi 30 avril,
à 21h sur l’Esplanade et la plage.

