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Dimanche 22 août
12H/18H

14H/16H

Repas sous chapiteau organisé
par l’association BOK.
Menu : poulet à l’oignon et frites,
far.
Village des johnnies, grand
chapiteau
Galettes saucisses à la compotée
d’oignons de Roscoff.
Village Tad coz

Pour les plus de 10 ans.
Village des johnnies

à partir de 14H30

Village des johnnies

Village
des Johnnies
Office
du tourisme
point info fête

Champs
d’oignons
de Roscoff

Kerjestin
et Kerzulguen

>

Animation Cie “Magic art”.
Village des johnnies

Jeux bretons

Maison
des Johnnies
et de l’Oignon
de Roscoff

NAVETTE ALLER / RETOUR : Cimetière / Eglise
Navette gratuite et régulière de 12H30 à19H

- dépliant édité par la Ville de Roscoff 07/2010

15H/18H

Chapelle Ste Anne

21/22 août 2010

Conception

14H/18H

La malle à chapeaux

Village Tad Coz

Fest deiz sur
plancher bois avec

Animation Cie “Magic art”.
Village des johnnies

Les palettes magiques

Partez à la
découverte
de leurs plats…

Atelier vannerie

Bléo, Pascal et Pépé
Pendu, Hyguinen
Christian Pronost,
Yann Goao et Fulup Edern.
Organisé par l’association
Ar Boutou Nevez.
Village des johnnies
Gratuit

13H/18H

l’Oignon
à toutes
les sauces
Pour le bonheur
de nos papilles, les chefs
roscovites mettent
à l’honneur
l’oignon de Roscoff.
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Restauration

PROGRAMME

Renseignements:
Office de Tourisme
au 02 98 61 12 13
www.roscoff-tourisme.com

Vendredi 20 août
Ouverture de la fête
21H / Concert
de la chorale Mouez Rosko
Eglise / gratuit

14H

Récolte des oignons de Roscoff
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Samedi et dimanche
Maison des Johnnies
et de l’oignon de Roscoff

Retrouvez
les ateliers

Visites à 11H, 14H
(visites non guidées),
15H et 16H30.
Maison ouverte
pendant les deux jours
Tarif spécial fête : 1.
Maison des Johnnies
et de l’oignon de Roscoff
48 rue Brizeux
29680 Roscoff
T. 02 98 61 25 48

Village
des Johnnies

Les petits débrouillards
La biodiversité, année mondiale.

Aux gouts du jour
Thèmes proposés :

Consommation responsable.
Art de la dégustation du patrimoine
alimentaire de la Bretagne.
Savoir manger/savoir acheter
(appliqué à l’oignon de Roscoff).

Atelier des imaginoires

Réalisation de cartes postales sur le thème
de la fête (enfants à partir de 3 ans).

Le syndicat de défense
de l’oignon de Roscoff

Stand d’informations sur : la culture
de l’oignon de Roscoff, les conditions
de production, l’aire géographique
de production, l’AOC.
Village des Johnnies

Départ des tracteurs du village des
Johnnies pour la récolte dans les champs
situés à Kerjestin et Kerzulguen.

14H/16H

Atelier vannerie

Samedi
21 août
10H/12H et 14H/18H

Atelier “Les imaginoires"

Pour les plus de 10 ans.
Village des johnnies / Gratuit

Récolte des oignons

Mise en sac, tressage. (Ouvert à tous).
Kerjestin-Kerzulguen

15H/16H

Initiation à la danse bretonne
Par l’association Ar Boutou nevez.
Village des johnnies / Gratuit

15H/18H30

10H30/18H30

15H30/16H30

Vente d’oignons de Roscoff en vrac
ou en tresses par les producteurs
et les johnnies, suivant le cahier
des charges AOC.
Village des Johnnies, village Tad Coz

11H/20H

Exposition de vieux
tracteurs et de vieux outils

Fabrication de cidre, mise en marche
de vieux moteurs. Collection de
moteurs Bernard.
Village Tad Coz

11H

Inauguration de la fête

Départ de la chapelle Ste Anne
pour le village des Johnnies

12H/22H

Restauration sur place

Village des Johnnies, village Tad coz

13H/14H30

Concours de tartes
à l’oignon de Roscoff

Dépôt de tartes
(Ouvert à tous les amateurs).
Village des johnnies, grand chapiteau

13H/15H30

La malle à chapeaux
Animation Cie “Magic art”.
Village des johnnies

16H30

Les enfants... à fables !!!
Spectacle Cie “Magic art”.
Village des johnnies

22 août

14H30/15H30

Création de cartes postales.
Enfants à partir de 3 ans.
Village des Johnnies

Marché aux oignons
de Roscoff

Dimanche

Jeux bretons

Villages des johnnies

Récolte des oignons de Roscoff
Retour des tracteurs des champs
situés à Kerjestin et Kerzulguen
avec la récolte.
Passage à la Maison des Johnnies.

15H/17H

Concours de tartes
à l’oignon de Roscoff

la Fête…
à Vélo
2 circuits
Sur
la route
“
de l’oignon
de Roscoff ”

Les deux circuits proposés
font le tour des communes
concernées par l’aire
de production AOC
de l’oignon de Roscoff.

Dégustation par le jury.
Village des johnnies, grand chapiteau

Départ à 8H

17H

Départ à 8H30

Concours de tartes
à l’oignon de Roscoff

Proclamation des résultats du
concours de tartes : Remise de prix.
Village des johnnies, grand chapiteau

à partir de 18H
Restauration

Repas sous chapiteau organisé par
l’association BOK.
Menu : poulet à l’oignon et frites, far.
Village des johnnies, grand chapiteau
Galettes saucisses à la compotée
d’oignons de Roscoff.
Village Tad coz

Concerts
Les marins d’Iroise, chants de marins.
Nostra band, groupe rock progressif,
années 80/90.
Auguste Bazaar, groupe rock,
reggae, folk.
Village des johnnies

à partir de 21H
Bal

Animé par podium Animation.
Village des tad coz

10H/12H et 14H/18H

Atelier “Les imaginoires"
Création de cartes postales.
Enfants à partir de 3 ans.
Village des Johnnies

10H30/18H30

Marché aux oignons
de Roscoff

Vente d’oignons de Roscoff en vrac
ou en tresses par les producteurs
et les johnnies, suivant le cahier
des charges AOC.
Village des Johnnies,
village Tad Coz

Circuit de 100km
Circuit de 65km

Départ et Arrivée au village
des Johnnies. Inscription : 5€,
reversés à une association
humanitaire.

Une balade
“A la découverte
de l’oignon
de Roscoff”
Balade à faire en famille
avec étapes découvertes du
patrimoine culturel et agricole.
Jeux de piste pour les enfants.
Parcours accessible à tous.

10H/18H30

Exposition de vieux
tracteurs et de vieux outils

Fabrication de cidre.
Mise en marche de vieux moteurs.
Collection de moteurs Bernard.
Village Tad coz

Départ à 10H
Balade de 10km

Départ et Arrivée
au village des Johnnies.
Gratuit

Suite de la journée
du dimanche au verso

