COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Du 13 au 22 juillet 2018, les ports de la rade seront en fête. Initié et animé par le G.I.P. Brest terres océanes, en
collaboration avec l’agence d’attractivité Finistère 360°, Rade en Fête réunit plus d’une soixantaine d’acteurs
publics et privés qui contribuent à l’organisation des festivités et à la promotion de l’événement. L’objectif de
cette 1ère édition est simple : faire connaître et faire vivre de belles expériences en rade aux visiteurs, habitants et plaisanciers et contribuer à la construction d’une image touristique de ce territoire maritime hors du
commun.

Rade en Fête, un projet fédérateur

Cet espace unique qu’est la rade est inscrit dans la stratégie intégrée de développement du G.I.P. Brest terres océanes
et de Finistère 360°. Aussi dès qu’ils lancent le projet, acteurs économiques et communes riveraines de la rade s’y sont
naturellement associées.
Au regard du succès récurrent des fêtes maritimes et d’autres événements ponctuels à caractère maritime, il leur est apparu évident que ce plan d’eau, tout à la fois immense et intimiste, pouvait faire l’objet d’un projet commun d’animations.

Un riche programme d’animations

Au cours des 9 mois d’échanges en groupe de travail, chaque acteur a proposé ses projets d’animations, jusqu’à aboutir
en mai à un programme de 10 jours cohérent et riche.
Bâti autour de la maritimité, il s’adresse à un large public : amateurs de balades à bord de voiliers du patrimoine, curieux
ou passionnés de sports nautiques, gourmands de produits du terroir, amateurs de balades en vélo électrique, fans de
fêtes maritimes traditionnelles, ...

Des outils de communication communs à tous les acteurs

Dans une logique de plan de communication multicanal, un logo et un kit de communication ont été créés pour les acteurs
de Rade en Fête, afin d’offrir une belle lisibilité à l’événement.
Ce kit se décline en affiches, drapeaux, guirlandes, bannières numériques et flyers, largement diffusés sur la destination
Brest terres océanes.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Consultez le programme sur www.brest-terres-oceanes.fr et retrouvez Rade en Fête sur #radeenfete, facebook et instagram
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