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L’Armada, prend ses quartiers d’été…
en Seine-Maritime !
Le 13 juin dernier, Rouen Normandy Invest regroupait plus de 600 entreprises normandes
autour du rassemblement des Grands Voiliers prévu du 6 au 16 juin 2019. Cet événement
constitue l’un des atouts de l’attractivité de la Normandie. Aussi, à un an de l’événement,
et durant tout l’été, l’Armada partira sur les routes de la Seine-Maritime à la rencontre de
son public.

L’Armada sera présente à l’occasion du premier week-end d’ouverture de Rouen sur Mer les vendredi
6 et samedi 7 juillet 2018 de 14h à 19h. L’Armada vous proposera également une rencontre privilégiée
avec son Président Patrick Herr, le samedi 7 juillet à 16h sur son stand, afin de connaitre en avantpremière les dernières actualités concernant les invités, les contacts engagés avec les bateaux et les
animations proposées.
Cette tournée estivale se poursuivra par la Fête de la Mer à Fécamp les samedi 7 et dimanche 8 juillet
puis par le Tour de France à la Voile de Dieppe les lundi 9 et mardi 10 juillet. Les amateurs de la mer
et du littoral seino-marin pourront partager leur passion avec les bénévoles de l’Armada présents sur
place.
L’Armada sera également présente lors du Tour de France à Vélo lors de son départ à Gournay en Bray
le 14 juillet, puis lors du départ de la Solitaire du Figaro au Havre du 20 au 26 août.
Enfin, l’Armada retrouvera le public lors du Forum des associations à Rouen les samedi 8 et dimanche
9 septembre et au Festival des cerfs-volants de Dieppe du 8 au 16 septembre, à l’invitation du
Département de Seine-Maritime.
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