
LES RENDEZ-VOUS
DEs quais

été 2017

concerts 
expositions
théâtre
soirées au cinéma
concours
évènements 
 sardinades

RendezLes

Quaisdes -vous



1 -   Service Festivités .............. 04 42 40 73 14
      office de tourisme ............. 04 42 06 27 28
     Cours Landrivon

2 - cinéma le méliès ................. 04 42 06 29 77
      Rue Denis Papin

3 - médiathèque Boris Vian ..... 04 42 06 65 54
      théâtre  le sémaphore ...... 04 42 06 39 09
      Rue Turenne

4 - Centre d’arts plastiques fernand léger 
      Avenue Charles de Gaulle ......... 04 42 43 31 20

5 - base nautique et Service des sports
      Plage de Bottaï ......................... 06 12 94 78 58

6 - espace gagarine
      Rue Charles Nédelec ................ 04 42 06 35 53

contacts utiles

L‘été est aux portes de la ville et reviennent les journées gorgées de soleil et de rires 
enfantins. Avec la mer et des festivités pour paysage, la bienveillance de l’été nous aide 
à nous détacher du quotidien et de ses tourments, au moins pour quelques jours.
C’est une des raisons pour lesquelles, nous sommes attentifs à l’organisation de 
plusieurs initiatives susceptibles d’apporter de la bonne humeur et de créer des émotions 
agréables. Si les vacances sont un droit, pour beaucoup d’entre nous elles ont un prix  
inabordables. Ainsi du bleu de la mer au vert des collines, des journées plages aux fêtes 
traditionnelles, des balades en bateau aux soirées musicales, nous avons souhaité, 
avec les associations partenaires de ce programme, rendre l’été accessible à toutes les 
générations.

Vivez le passionnément, vivez le sans modération.
 
Avec tout mon dévouement,
Patricia Fernandez-Pédinielli - Maire de Port-de-Bouc
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Vendredi 2 juin 
cinéma Le Méliès / 19h 

ciné-concert 
SOS méditerranée 
Nuits métis 
PAF : 5€. 
En partenariat avec le studio K et 
avec des groupes incontournables ! 
Face à la banalisation de l’horreur 
et la tragédie qui se joue tous les 
jours pour les migrants ou réfugiés 
en Méditerranée, les artistes 
et professionnels du spectacle 
vivant des Bouches-du-Rhône et 
d’ailleurs se mobilisent dans une 
action citoyenne, indépendante et 
inédite. 

• « Mon vier » : Mon Vier est un duo Aixo-marseillais composé de deux 
musiciens : Garage (guitare, chant) et M. Jacques (chorégraphie, chant). Les 
thèmes abordés par le groupe se répartissent habilement entre crise mondiale, 
spécialités culinaires du sud, traumatismes du quotidien et bienfaits des 
breuvages constitués à base de raisin ou d’anis.
• « Nono et les potos » : Nono, Ange, Julien, Manu, John… nous régalent de 
reprises aux accents festifs de reggae teintés de roots.
• Jo Corbeau et « Red Mat » :  une « selecta » déjantée pour mettre l’ambiance !

samedi 3 juin 
Médiathèque boris vian /15h

Les fables inattendues de La Fontaine   
Avec le groupe Dire Lire.

samedi 3 juin 
Médiathèque boris vian / 18h30

Les opérettes de Vincent Scotto à l’honneur   
L’été, la Provence, les cigales et la chorale TGV dirigée par Frédérique Salaun qui chante les opérettes 
marseillaises. Rendez - vous au pays du soleil avec « Miette pas loin de la Venise provençale ». 

samedi 3 juin 
Port Renaissance

Journée américaine  
Des motos, des concerts, une exposition et toute une 
ambiance qui nous entraînent sur la route 66 aux côtés 
de l’association Passion Road. 

jeudi 25 mai > dimanche 28 mai 
la Porquerolles, Challenge Maurice Pommé à la Voile 
Renseignements Société nautique : 04 42 06 20 18

Vendredi 2 juin 
fin et début de saison au Sémaphore 
18h : Présentation de la saison à venir
19h30 : Buffet sur réservation. 
20h30 : Lionel dandine Trio à 20h30 au Théâtre le Sémaphore « talkin’ about Erroll » Le trio rend 
hommage à Errol Garner, légende du rock. Au programme quelques chefs d’œuvre retranscrits note par 
note et des compositions dans le plus pur style Garnérien.

samedi 27 mai 
fête de quartier des Comtes 
Organisée par le centre social Tichadou. Infos 04 42 06 46 33

Vendredi 2 juin  
espace gagarine / 19h

Soirée le combat de la vie  
Soirée DJ très festive, mais aussi soirée pour vaincre ensemble toutes les différences liées aux 
handicaps.

samedi 20 mai > dimanche 21 mai 
Gare sncf / 9h 

Bivouac #1, une grande excursion sur le GR2013 
Sur réservation au : http://www.gr2013.fr/bivouac/
De Port de Bouc à Miramas en passant par Istres et Saint Mitre, 
partons explorer sur deux jours les paysages autour de l’étang de 
Berre.  Une expérience de groupe à 100 marcheurs.
Ce voyage collectif se fabrique en compagnie des artistes du 
collectif Safi, Geoffroy Mathieu, Christophe Galatry, Yes we camp et 
les Arpenteurs d’images de Ciné mémoire.

jeudi 25 mai > vendredi 23 juin 
Centre d’arts plastiques Fernand léger

Exposition « Jeff Grimal » 
Vernissage-performance le mercredi 24 mai à 18h30 
Jeff Grimal est un artiste aux multiples facettes, illustrateur, peintre, musicien… autant de talents 
restitués à Port de Bouc au cours d’une résidence. Il offre dans chacune de ses créations son propre 
imaginaire et monde inspiré d’époustouflants voyages en dimension extraterrestre, souvent issu de 
lectures fantastiques (H.P Lovecraft, Edgar Allan Poe…etc). Il travaille la peinture à l’huile et le rotring 
pour produire des images et des personnages d’un monde tourmenté qu’il coud à travers des mailles 
gothiques et dérangeantes. Pour le vernissage de l’exposition, il réalisera une performance en direct, 
sur une création sonore de Julien Lamarre, compositeur et professeur de musiques actuelles amplifiées. 
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mercredi 22 et jeudi 23 juin 
espace gagarine 

exposition d’arts plastiques 
Expositions des élèves du centre social Lucia Tichadou et de l’AJÈS.

Vendredi 23 juin  
toute la ville / 15h30

Parcours de l’étrange 
Parcours artistique avec l’Office de Tourisme, 
les élèves du Centre d’art et l’association Lire Dire.

Samedi 10 juin 
cité Ambroise Croizat

Vide grenier et ateliers participatifs
Organisé par le centre social Lucia Tichadou 
et 13 Habitat. Infos au 04 42 06 46 03

Samedi 10 juin 
Gymnase François Billoux 

Championnat de France FSGT de Production Gymnique 
Artistique

Vendredi 16 juin 
Ecole de musique et de danse H. Gamba / 
18h30 

Concert de guitare du duo Danza
Martin Vieilly et Denis Pavli nous entraînent dans leur univers musical à quatre mains. Tarif : 5€. 
Réservation : 04 42 06 16 73.

Vendredi 16 juin 
Fête du quartier Amarantes 
Milan Sud
Organisé par le centre social Jacques Brel. 
Infos au 04 42 06 59 85.

Vendredi 23 juin  
Théâtre le Sémaphore / 18h-20h

Spectacle danse classique 
Des classes de danse classique de l’École de musique et 
de danse Hubert Gamba.
Tarif : 4€. Réservation obligatoire : 04 42 06 16 73.

Dimanche 4 juin 
Port Renaissance / 9h-18h

Les nautiques    
Tous les amoureux de la mer ont rendez-vous sur 
le Port de plaisance pour une journée festive où de 
nombreuses animations séduiront petits et grands. 
Au programme : puces nautiques, foire artisanale 
et activités nautiques.  
- 10h30 : Ouverture de la journée par les Joutes 
Provençales avec les Francs Jouteurs 
- 11h30 et 14h : NOUVEAU !!!!!! Démonstrations 
de Flyboard avec Jet Ski Aventure
- 14h45 et 16h30 : Démonstrations de Sauvetage 
en Mer par les Chiens « Terre Neuve » (Association 
« Terre Neuve 13 ») 
- 15h30 : NOUVEAU !!!!!! 
Démonstration de sauvetage en mer par 
hélitreuillage effectuée par la Marine Nationale 
et la SNSM (Société Nationale de Sauvetage 
en Mer) 
- Toute la journée : atelier de décoration avec 
coquillages par les Amis du Bénin
- L’après-midi : balades en bateau « à la 
découverte des côtes Port de Boucaines » avec le 
Club de Plongée de Port de Bouc (réservation le 
jour même auprès du stand du club, en fonction 
de la météo).
Renseignements à l’Office de Tourisme de Port de Bouc (04 42 06 27 28).

Vendredi 9 juin 
médiathèque boris vian / 14h 

atelier philo : Montage / démontage. 
Lacan ou entendre à demi mots.  
Avec Marjorie Caveribère. Le style de Lacan reconnu comme illisible donne à entendre sous l’hypothèse 
d’un inconscient. La théorie s’enveloppe du voile que la pratique avait la charge de lever.
La vérité dans cette affaire est dite à moitié. Elle laisse à désirer. Sait-on vraiment ce que l’on dit ?

Vendredi 9 juin 
Journée Lovecraft 
L’œuvre de lovecraft, maître historique du fantastique,  a influencé 
de nombreux auteurs, parmi lesquels Stephen King, qui le considère 
comme le plus grand artisan du récit classique d’horreur du 20 ème 
siècle ». Le mythe de Cthulhu, notamment est encore une source 
d’inspiration littéraire ou cinématographique. Tout comme elle l’est 
pour la création de jeux vidéos.  
- 16h : découverte du Parcours artistique de l’étrange avec l’Office de 
tourisme, les élèves du Centre d’art et l’association Lire Dire. 
- 18h : Lectures à la Médiathèque
- 20h : Buffet de l’étrange au cinéma le Méliès (6€ sur réservation)
suivi d’une projection du film documentaire de Pierre Trévidic :  « Le 
cas Lovecraft ». Réservation au 04 42 06 29 77.
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fête de la musique
vendredi 23 juin / cours landrivon

Un grand moment festif envahit le cours Landrivon pour 
une soirée musicale qui réunit petits et grands jusqu’au 
bout de la nuit... ou presque. 
Les étoiles sont au rendez-vous d’une nuit ensoleillée.

18h : une journée dans la vie de colia 
spectacle pour enfants à partir de 3 ans 

MAMAN !!!!!
C’est en pleine nuit que le petit Colia se réveille 
tout transpirant : il vient de faire un cauchemar. La 
nuit fut agitée….et le réveil pour l’école va se faire 
en fanfare… ! 
Suivez les tribulations du petit Colia tout au long 
de sa journée. Une journée somme toute bien 
banale mais… pleine de rebondissements.

Momo, seul avec sa guitare, nous raconte Une 
journée dans la vie de « Colia »,  son petit fiston. 
Sans artifice, ni effet de style, il nous livre (dans un 
décor, dessiné par Franck’Omer, projeté en fond de 
scène) une dizaine de chansons pleines d’amour 
et d’espièglerie. Il nous entraîne à la rencontre 
du « cauchemar du placard », à la recherche de 
« la chaussette de Colia » ou dans la cour d’école 
avec sa copine « Joanna ». Il vérifiera même si on 
sait compter jusqu’à « 5 » ou si on sait lire avec « 
la chanson de Pitt O’cha » le jongleur de sons. Le tout dans un style subtil et poétique mais aussi 
très rock n’ roll... pas du tout infantilisant, plutôt…. très stimulant !!!!
C’est avant tout un spectacle pour enfants (à partir de 3 ans)….mais il se regarde, s’écoute et se 
vit de 3 à 77 ans !!!

20h : Acoustic reggae de Léo 
Assister à un concert de LEO, est, somme toute, 
une expérience unique... Chanteur depuis sa plus 
tendre enfance, il passera par le Blues, la Soul et 
le Funk, avant de découvrir le Reggae, en 1996, et 
de fonder le non moins connu groupe de Reggae/
Ska Marseillais, les RASPIGAOUS, qui comptabilise, 
un bon millier de concerts. Ainsi le Léo tient une 
bonne place dans le paysage francophone des 
chanteurs de Reggae.

22h30 : Pablo Moses and the handcart band 
Légende du reggae jamaïcain, Pablo 
Moses ne fait que deux dates dans la 
région, le 24 c’est Port de Bouc ! Voix 
unique, Pablo Moses fait partie de ces 
artistes qui ont vécu et fait l’âge d’or 
de la musique jamaïcaine. Rebelle et 
révolutionnaire, rasta au sens strict, 
il est influencé par les plus grands 
penseurs de la conscience noire tels 
Marcus Garvey, Martin Luther King 
ou encore Steve Biko. Il entre dans la 
légende en 1975 avec son premier 
album « Revolutionary Dreams ». Bête  
de scène parcourant le monde, enchaî-
nant les concerts pour le plus grand 
bonheur de ses fans notamment en 
France.

19h : jean Charles Debove  
spectacle pour enfants 

Multi-instrumentiste et musicien depuis l’âge 
de 6 ans, Jean-Charles Debove s’est pris de 
passion pour le hang ou encore Hand Pan, 
cet instrument d’origine Suisse aux sonorités 
subtiles et envoûtantes, inspiré du Steel Drum.
Il vous invite à partager un voyage autour de 
ce magnifique instrument rassemblant ses 
influences et ses expériences.
Venez apprécier les bienfaits de cet instrument 
tout en douceur et en subtilité…

21h : Moussu T e lei Jovents
Moussu T e lei Jovents est un groupe du bord de 
mer et plus précisément des zones portuaires. Il 
est composé de Tatou (chanteur) et Blu (guita-
riste) de Massilia Sound System, Denis lo bra-
maire à la batterie, Souba à la basse et le Deli k 
aux percussions.
Moussu T e lei Jovents s’inspirent du melting-pot 
marseillais des années trente où les chansons 
provençales côtoyaient les opérettes marseil-
laises de Vincent Scotto et les musiques noires 

alors en pleine explosion (blues et jazz mais également musiques des Antilles et du Brésil). Sur 
cette musique cosmopolite, ils composent un nouveau répertoire en occitan ou français, à l’image 
du littoral provençal, de Marseille ou de La Ciotat : traditionnel et moderne, local et universel, nos-
talgique et boulégant. Altérité et confrontation qui, pour Moussu T e lei Jovents, restent le passage 
obligé pour embrasser le réel afin que face à la globalisation commerciale de la planète, émerge en 
réponse le libre et fraternel dialogue des peuples.

98



Samedi 24 juin et dimanche 25 juin
espace gagarine / 20h30 le samedi et 18h30 le dimanche

Gala de fin d’année
De l’association Pas de bourrée avec l’Ensemble Vocal Crescendo de l’École de musique et de 
danse Hubert Gamba. Réservation obligatoire au 06 24 15 28 85 ou sur le facebook « Pas de 
Bourrée ». Tarif : 3€.

Samedi 24 juin
cinéma le Méliès / 22h

le Ciné de Charley Bowers sous les étoiles
Charley Bowers est un mystérieux touche-à-tout des débuts du cinéma américain. Alliant 
animation et images réelles, il crée de véritables petits bijoux burlesques. Un cocktail étonnant
et détonant… Le tout en noir et blanc ! Et accompagné musicalement en direct live. 

Dimanche 25 juin 
Fête des gens de mer

Mardi 27 juin 
Pont Van Gogh  / 11h 

Pique-nique littéraire 
sur l’étang de Berre

Dans le cadre du festival Zone portuaire, la médiathèque Boris Vian et le 

cinéma Le Méliès organisent une balade en mer, parsemée 
de lectures aux ambiances maritimes et d’un pique nique
à la bonne franquette.
Peut-être même qu’il y aura quelques vagues iodées de guitare sèche…  

N’hésitez pas à sélectionner des passages littéraires pour en faire lecture.

Places limitées, réservation impérative à la Médiathèque Boris Vian, rue Turenne : 
04 42 06 65 54. En cas de mauvais temps, cette balade sera reportée à une date 
ultérieure.  Retour : 14h30. 

Dimanche 25 juin
camping de la Mérindole / 9h30 

10 kms de Castillon 
Course pédestre organisée par la Foulée port de boucaine. 
Challenge FSGT du Golfe de Fos. 
Deux parcours de 6 et 10 km au cœur de la forêt domaniale
avec vue sur l’étang du Pourra.
Renseignements : http://lafouleepdb.wixsite.com/fouleeportdeboucaine

Mercredi 28 juin 
médiathèque boris vian / 19h 

Concert de la chorale Maillane les amours 
Chants polyphoniques de la Renaissance au 20ème siècle. Entrée gratuite.

Vendredi 30 juin
cour du cinéma le méliès 

Carnet de voyage en Thaïlande 
Sac à dos et baskets bien usées, Jean Luc Albert n’a pas lésiné sur les rencontres et photographié 
les scènes de vie de Bangkok à Pattaya en passant par des petits villages hors des sentiers battus.  
À quelques heures des grandes vacances, le voyage commence. Photographies JLA
« Je me souviens des chauffeurs de taxi qui me racontaient leur vie et voulaient connaître la mienne,  
le tout premier me demandant sans arrêt : are you happy ? »
- 20h : buffet au cinéma le Méliès (6€, réservation obligatoire)
- 22h : projection dans la cour du Méliès. (Tarifs habituels)

• 8h : Cérémonie à l’église orthodoxe Sainte-Catherine
• 10h30 : Cérémonie à l’église Notre Dame de Bon voyage 
• 11h15 : Défilé dans la ville en présence de la fanfare, des majorettes, des 
francs jouteurs, de la communauté orthodoxe, des musiciens du groupe 
« Le Condor »…, bénédiction commune sur le parvis de la Halle à Marée et 
cérémonie en mer en hommage aux disparus. 
• 13h  : Apéro musical et  festif 
accompagné de sardines surprises…  
sous les platanes du cours Landrivon. 
• 13h30 : Repas sous les platanes. 
Inscriptions auprès des restaurateurs 
du cours Landrivon. 
• 14h30 : Après-midi sous le charme de l’ensemble musical « Le Condor ». 
Derrière le groupe « Le Condor » se cache l’envol d’un groupe arlésien 
aux ailes qui battent entre la Provence musicale et les influences venues 
d’ailleurs.  Cette fusion est riche d’une variété aux sonorités tant latines que 
celtiques. Du classique, du rock, du folklore, 
comme un mix pour toutes les générations. 
Né à Arles ce groupe multi-culturel est 
désormais citoyen du monde. 
• 18h : Grand loto solidaire. La solidarité 
c’est aussi l’occasion de renouer avec un 
jeu qu’on affectionne particulièrement, le 
loto. L’ombre du cours Landrivon nous y 
invite. 
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Samedi 1er juillet  
Gymnase François Billoux / 20h30

L’étoile Gymnique  souffle ses 20 bougies 
Gala du club.

vendredi 7 juillet  
toute la ville / 15h30

Parcours de l’étrange 
Parcours artistique avec l’Office de Tourisme, les élèves du Centre d’art et l’association Lire Dire.

samedi 8 juillet 
centre social fabien menot / 14h

fête de quartier des aigues douces 
Organisé par le centre social Fabien Menot. Les « Meno’lympiades ». 
Diverses animations et soirée DJ dans le quartier. Infos au 04 42 06 25 06.

samedi 1er > vendredi 7 juillet  
Centre d’arts plastiques Fernand Léger

Exposition 
Vernissage le samedi 1er juillet à 17h. Les élèves des cours du Centre d’Arts présentent les 
productions de l’année 2016/2017 conçues autour de la thématique du Bizarre et de l’étrange. 
Des œuvres qui sortent aussi des murs du Centre d’Arts et parcourent la médiathèque, le cinéma, 
la mairie, l’Office de Tourisme, la Maison des Services au Public. 

mardi 4 juillet 
boulodrome Scarpelli / 15h

Concours de boules 
Organisé par La Boule dorée, Challenge Scarpelli-Fretillère-Pastourel (en triplette) Contact : 04 42 06 43 75.

mardi 4 juillet > vendredi 15 septembre  
Médiathèque Boris Vian

Exposition photo macro-nature 
Avec le photo-club Antoine Santoru. Vernissage le mardi 4 juillet à 18h. 
Photographies de Michel Tambone, William Moutet, Sylvie Poli et Claude Pastor. « Vous éventrez la 
bête et moi je l’étudie vivante ; vous en faites un objet d’horreur et de pitié, et moi je la fais aimer ; 
(…) vous scrutez la mort, je scrute la vie » . Jean-Henri Fabre (Souvenirs entomologiques, 1882).

samedi 1er juillet -  Franck ariasi  
(Zouk, Disco, Madison, Rock)

samedi 2 juillet -  Les Drôles de Sœurs 
(Variétés Française Internationale, Musette)sardinades

jeudi 6 juillet -  Roland Sauner 
(Variétés Française et Internationale)

vendredi 7 juillet -  Roger Franck  
(Variétés Française et Internationale)sardinades

samedi 1er juillet  > dimanche 3 septembre 
Port Renaissance / à partir de18h30

Les Sardinades 
Les belles Sardinades de Port de bouc ouvrent le bal estival 
avec tous les soirs à partir de 18h30, toutes les saveurs de la 
Méditerranée dans une ambiance qui réunit balleti, sardines 
grillées et tous les mets de notre région.  Souvent imitées, jamais 
égalées les Sardinades de Promomer nous entraînent dans un 
festival de bonne humeur aux accents du sud. 

7 juillet  > 27 août 
les animations du parc 
de la Presqu’île 
Nouvel épisode de la saison 3 au parc de la 
Presqu’île. Des animations et des festivités qui 
réunissent petits et grands dans une ambiance 
détendue et conviviale. 
Jeux d’eau pour les enfants, apprentissage de 
la natation, de la plongée, aquagym en piscine, 
ateliers sportifs, kayak en mer, zumba, et plusieurs 
soirées DJ. Tout ça sur les terrasses des cabanons 
avec vue sur la mer. 

Soirée d’ouverture avec DJ TOMIX. 
L’ouverture du parc commence par une soirée 
Dj animée par Hakim et Dj Tomix. Créateur 
d’événements, ce DJ parcourt les scènes de la 
région en marquant de son empreinte des soirées 
riches en ambiances musicales rythmées. 
« Ça part de là, … ! »
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lundi 10 juillet
quartier des Comtes

Drop de béton, animations autour du Rugby 
Organisé par le Rugby club et le centre social Lucia Tichadou. Renseignements 04 42 06 46 33.

Mardi 11 juillet
boulodrome Scarpelli / 15h

Concours de boules 
Organisé par La Boule dorée, Challenge Bébert 
Laurent  (en triplette). 
Contact : 04 42 06 43 75.

Mardi 11 juillet
Parc Jean Jacques Rousseau

fête de l’eau 
Suivie d’une soirée cinéma. 
Renseignements : 04 42 06 46 33.

jeudi 13 juillet -  Dominique Gallo   
(Variétés Française et Internationale)

vendredi 14 juillet -  Gorreta’s Music  
(Variétés Française et Internationale)sardinades

samedi 22 juillet -  Orchestre Arc en Ciel Music   
(Musette, Variétés, Disco)

dimanche 23 juillet -  Manu Cruz Animation 
(Variétés Française et Internationale, Musette)sardinades

samedi 15 juillet -  Double Jeu Duo    
(Disco, Madison, Tchatcha, Tango, Rock)

dimanche 16 juillet -  David Patrick   
(Variétés Française, Musette)

jeudi 20 juillet -  Dany St Laurent    
(Variétés Française et Internationale, Musette)

vendredi 21 juillet -  Ambiance   
(Variétés, Rétro)

sardinades

Jeudi 13 juillet 
parc de la presqu’île / 20h

soirée avec DJ Olive 
Ca y est, DJ Olive a repris ses platines et de nouvelles 
musiques pour mixer les sillons et donner un 
caractère bien trempé aux soirées qu’il anime, en 
compagnie d’Hakim. 

21 juillet > 4 août  
concours de pêche au gros 
« L’écaille d’Argent »  
Renseignements Société nautique : 04 42 06 20 18.

vendredi 21 juillet 
parc de la presqu’île / 21h

initiation zumba  
Animé par l’association Gym Volontaire.

Vendredi 14 juillet  
fête nationale 
- 19h : Défilé du 14 juillet au départ de la Place Lazzarino.
- 22h15 : feu d’artifice au parc de la Presqu’île. Quoi de plus beau 
qu’un spectacle pyrotechnique au bord de la Méditerranée, quand les 
étoiles se conjuguent à l’embrasement du ciel…

pêche : SEMAINE DE L’HAMECON 2017 
- 1ère Manche : vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 Juillet
Préinscription : jusqu’au lundi 17 Juillet 2017

- 2ème Manche : vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 août
Préinscription : jusqu’au lundi 21 Août 2017 

Contact : Société Nautique : 04 42 06 20 18.

marchés nocturnes de bord de mer
Tous les vendredis et samedis soirs du 14 juillet au 
26 août. Rendez-vous à partir de 19h sur le Port de 
plaisance.

samedi 8 juillet -  Jean-Marc Torchy 
(Variétés Française et Internationale, Musette)

dimanche 9 juillet -  JB Music  
(Variétés Française et Internationale)sardinades
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samedi 29 juillet -  Manhattan Sunrise     
(Variétés Française, Disco, Musette)

dimanche 30 juillet -  Sergio & Domi    
(Variétés Internationale)sardinades

jeudi 3 août -  L’Odyssée     
(Variétés Française et Internationale)

vendredi 4 août -  Squatters   
(Variétés Française et Internationale)sardinades

samedi 5 août -  The Three Pote’s & Co      
(Variétés Internationale)

dimanche 6 août -  François D’Antonio    
(Variétés Internationale)sardinades

Vendredi 28 juillet 
place Lazzarino / 21h

tournée d’été la marseillaise 
Corinne Sauvage, Noh, Anthony Joubert et 
Michaël Jones sont au programme de cette soirée 
exceptionnelle. Chanteur , guitariste hors pair… 
Michaël Jones n’a pas été que le compagnon de route 
de Jean-Jacques Goldman et Carol Fredericks. 
Son chemin musical a croisé celui de Johnny Hallyday,  
Joe Cocker, Ray Charles… 
Aujourd’hui la route le mène vers nous. 

Mercredi 2 août
cour de la mairie / 21h

concert soul/rock  « Live up »  
Live up, c’est  la rencontre de 3 musiciens qui ont 
réuni leur passion dans des reprises pop rock funk 
et même variété totalement réarrangées pour trio 
acoustique. Avec en prime des envolées musicales 
sur des espaces d’improvisation remarquables.  
Michael Fabro est un chanteur à la tessiture de 
voix haute et un guitariste qui s’accompagne aussi 
bien qu’il improvise.
Loris Chiquer est un batteur percussionniste professionnel depuis ses 16 ans qui joue du 
Cajon : cet instrument péruvien du XVIIIème siecle qui sert de percussion et qui ressemble à 
une boite en bois. Quant à Christophe Cuzzucoli, le bassiste 6 cordes, c’est un spécialiste 
du jeu en « slap » qui consiste à taper sur les cordes pour avoir un son plus percussif. Il a déjà 
séduit ses auditeurs par ses improvisations inspirées.

Vendredi 4 août
parc de la Presqu’île / 20h

soirée mousse   
C’est parti pour une soirée pleine de mousse ! 
N’oubliez pas de mener vos habits de rechange… 

mercredi 9 août
cour de la Mairie / 21h

Hommage à Michel Petrucciani    
Marc Cicero au piano, Michel Fortoso à la batterie, 
Bruno Ramousse à la basse et à la contrebasse, 
le jazz fait son entrée par la grande porte de la 
petite cour intimiste de la mairie à travers le phrasé 
musical de Michel Petrucciani. Le « Formoso trio » fait 

perdurer son œuvre. Ce spectacle apportera joie et plaisir à tous les amoureux de la musique.
Au programme, les compositions de Petrucciani, mais aussi ses merveilleuses reprises. 

jeudi 27 juillet -  White & Black    
(Variétés Française Internationale, Rock, Musette)

vendredi 28 juillet -  Marlène Soler 
(Variétés, Swing, Année30, 80, Dance Floor)sardinades

Jeudi 27 juillet 
parc de la presqu’île / 20h

soirée avec DJ Olive 
Du bon son pour danser, du bon son pour vibrer !

Mardi 25 juillet
cour du cinéma le Méliès

Soirée cubaine  
25 danseurs cubains vont nous emmener en voyage dans leur île des Caraïbes à travers danses 
et musiques, son et salsa...  Évidemment, le buffet aura aussi les saveurs sucrées salées de Cuba.  
Il va y avoir de l’ambiance, ne ratez pas cette soirée organisée en partenariat avec le Festival de 
Martigues. Renseignements et réservations : 04 42 06 29 77. 

Dimanche 23 juillet
canal / à partir de 8h

tournoi de joutes  
Organisé par les Francs Jouteurs. 
Comptant pour le Championnat de Provence.
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samedi 19 août -  Tropicana Trio   
(Jazz, Salsa, Zouk, Année 60 80, Musette)

dimanche 20 août -  Systèmes D’Animations  
(Variétés Française, Rétro)

jeudi 24 août -  Pat and Co    
(Variétés Française)

vendredi 25 août -  Trio Sunligt   
(Variétés Française Internationale, Musette)

sardinades

fêtes de la libération
vendredi 18 août > lundi 21 août

vendredi 18 août
monument aux morts de la Lèque / 18h30

commémoration 
de la Libération 

dimanche 20 août
Grand prix cycliste 
Renseignements : 06 60 68 26 98

Lundi 21 août 
parking des sardinades / 21h

retraite aux flambeaux 

jetée de la Criée / 22h15

Feu d’artifice 

jeudi 10 août -  Alter Ego       
(Variétés Internationale, Musette, Disco)

vendredi 11 août -  Duo Chris Rémy     
(Musette, Ambiance, Variétés)sardinades

Vendredi 11 août
cours Landrivon / 21h

concert 
Melodie musikia
Un spectacle époustouflant 
qui mêle les tubes des années 
80/90/2000 à la danse et à ses 
costumes à couper le souffle.  Il 
y a deux ans leur venue avait 
stupéfé le public et déclenché 
rappels sur rappels, ils reviennent 
cette année, ne les ratez sous 
aucun prétexte. 

samedi 12 août -  Cinquième Avenue    
(Variétés Française et Internationale)

dimanche 13 août -  Franck Gargiulo   
(Variétés Française et Internationale)

vendredi 14 juillet -  Gorreta’s Music  
(Variétés Française et Internationale)

jeudi 17 août -  Toi & Moi   
(Variétés Française Internationale, Musette)

vendredi 18 août -  Franck ariasi   
(Zouk, Disco, Madison, Rock)

sardinades

Vendredi 11 août 
parc de la presqu’île / 20h

soirée avec DJ Olive 
Encore du bon son pour danser et vibrer.

Samedi 12 août
boulodrome Scarpelli / 15h

Concours de boules 
Organisé par La Boule dorée, Challenge de la 
Libération (doublette). Contact : 04 42 06 43 75.

jeudi 10 août 
centre social lucia tichadou

soirée jeunes 
Organisée par le centre social Lucia Tichadou à deux points de rencontre : les terrains de football 
et l’antenne Tichadou bâtiment A5. Informations au 04 42 06 46 33.

vendredi 18 août 
parc de la presqu’île / 21h

initiation zumba  
Animé par l’association Gym Volontaire.
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Samedi 09 Septembre / 6ème CHALLENGE SOCIéTAIRES/AMITIé

Samedi16 septembre / Journée des Associations

Samedi 16 et dimanche 17 septembre / Journées du patrimoine
Sur le thème de la Jeunesse. Avec portes ouvertes des structures culturelles.

16 septembre > 10 novembre exposition Les « nouveaux collectionneurs »  
Dans l’ancienne Halle à marée, le Centre d’Arts Fernand Léger et le Service Patrimoine de la ville 
proposent l’adaptation du dispositif des « Nouveaux collectionneurs au collège ». 
Ce comité constitué d’habitants de Port de Bouc et/ou d’usagers du Centre d’arts, présente 
le fruit de deux années de recherches, de réflexions et de travail autour de la notion de patrimoine 
et de collection. A partir de la redécouverte et de l’étude des fonds artistiques et archivistiques de 
la commune de Port de Bouc, de visites dans des institutions patrimoniales de référence, d’ateliers 
de sensibilisation aux métiers du monde de l’art, les participants conçoivent une exposition 
expérimentale.

Mardi 29 août
boulodrome Scarpelli / 15h

Concours de boules
Organisé par La Boule dorée, Challenge Mutualité, 
Souvenir Fernand Trinquet (doublette).  
ATTENTION : Inscriptions le 28/08 à 20h. Début du 
concours le 29/08 à 9h. Contact : 04 42 06 43 75.

un avant-goût de septembre

Vendredi 25 août
parc de la presqu’île / 20h

soirée avec Dj Tomix 
L’été touche à sa fin, les animations du parc 
s’achèvent en beauté avec une soirée de 
clôture aux sons renouvelés de DJ Tomix. 

samedi 26 août 
quai de la liberté / à partir de 14h

tournoi de joutes 
Organisé par les Francs Jouteurs de Port de 
Bouc. Repas suivi d’un concert. 5€/personne.

samedi 26 août -  Vanichris   
(Variétés, Musette, Sixties)

dimanche 27 août -  Enjoy Duo   
(Variétés Internationale, Pop, Musette)

jeudi 31 août -  Bacchus Family     
(Variétés Française Internationale)

vendredi 1er septembre -  Roland Sauner   
(Variétés Française Internationale)

samedi 2 septembre -  Sans Interdit   
(Variétés Internationale, Pop Rock)

dimanche 3 septembre -  Double Impact   
(Variétés Française)

sardinades

embarquez à bord du cisampo 
Toutes les balades en bateau sont suivies de dégustations des 
produits de la mer (selon les dates : sardines, mélets, moules…)

Calanques de Cassis 
Dimanches 30 juillet, 13 et 27 août.
Départ à 13h du pont Van Gogh en bus jusqu’à l’Estaque. 
Retour en bus à 18h30

Rade de Marseille et Frioul (Retour par la Côte Bleue) 
Dimanches 23 juillet, 6 août.
Départ du pont Van Gogh à 14h30 en bus jusqu’à l’Estaque - Retour en bateau à 18h15.

Vallon des Auffes, Vieux-Port de Marseille et visite du château d’If 
Dimanche 20 août et 3 septembre.
Départ à 13h du pont Van Gogh en bus jusqu’à l’Estaque - Retour en bus à 18h30.
(Château d’If sous réserve : supplément 4,5€)

Côte Bleue  
Dimanche 16 juillet.
Départ du pont Van Gogh à 15h jusqu’à Niolon – Retour en bateau à 18h.

TARIFS et réservations :
- 17€ par personne et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans.
- 15€ par personne et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans pour la sortie du 16 Juillet

Réservation auprès de l’Office de Tourisme (04 42 06 27 28).

embarquez à bord du Mille Sabords 
À la découverte des Côtes Port de Boucaines 
(Fort de Bouc, Chenal de Caronte, Anse Aubran et Canal d’Arles 
à Bouc)
 
À partir du 1er juillet jusqu’au 2 septembre
tous les vendredis et samedis à 20h30 
Départ Port Renaissance (Durée 45 min)

TARIFS et réservations :
- 7€ Tarif adulte / 4,5 € Tarif enfant (3 à 12 ans) / Tarif famille à partir de 4 personnes 
- Gratuit pour les moins de 3 ans

Réservation auprès de l’Office de Tourisme (04 42 06 27 28).

les Balades en bateau

les escales 
de l’office de tourisme
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les conférences

« Portrait de Pierre Brocca » 
Mardi 22 août à 18h30 dans la cour du cinéma le Méliès 
Pierre Brocca, « Une légende port de boucaine de la pétanque » racontée dans un livre, présenté par 
son fils René et Jo Ros, avec la complicité d’Elisabeth.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme - Gratuit

« Exodus 47 : l’histoire fait escale à Port de Bouc » 
Mardi 18 juillet à 18h à la Société Nautique
En juillet 1947, un navire est parti de Sète, en route vers 
la Palestine, avec à son bord plus de 4500 émigrants juifs, 
rescapés des camps de la mort. Au large de Haïfa, il fût arai-
sonné par les Anglais. Ce navire s’appelle « Exodus 47 »…
70 ans après, Robert Strozzi, conférencier, nous retrace 
l’histoire de ces hommes et de ces femmes, qui arrivèrent en 
rade de Port de Bouc, refusèrent de débarquer et survécurent 
dans des conditions de vie déplorables. L’opinion publique 
internationale a été alertée et un élan de solidarité s’est orga-
nisé, soutenu en particulier par la population de Port de Bouc. 
Renseignement auprès de l’Office de Tourisme - Gratuit

Les « Bons Plans » de l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme et l’Association des Commer-
çants et Artisans de Port de Bouc mettent en place 
une carte estivale gratuite, permettant de bénéficier 
d’avantages et de gagner par tirage au sort des 
cadeaux. Cette carte est délivrée avec son mode 
d’emploi par les bureaux d’accueil du centre ville
et du Port de Plaisance.

Période : Juillet et Août 2017 
Public concerné : touristes, visiteurs et locaux, 
participants aux activités de l’Office de Tourisme

Principe : Carte nominative contenant 6 cases à 
faire tamponner par son détenteur chaque fois qu’il 
s’inscrit à une activité gérée par l’Office de Tourisme 
et effectue un achat chez l’un des partenaires cités 
sur la liste remise avec la carte. Lorsque la carte est 
complète, le détenteur participe à un tirage au sort en déposant sa carte à l’Office de Tourisme (Cours 
Landrivon). Tous les vendredis de l’été, 4 cartes seront tirées au sort et des cadeaux seront offerts aux 
gagnants : repas dans un restaurant de la ville
ou aux Sardinades, entrées dans un parc d’attractions de la région, bons cadeaux ou réductions dans 
les commerces de la ville et lots divers…

Des avantages seront également accordés sur présentation de la carte chez les partenaires de l’opéra-
tion (Réductions, prestations offertes…).

le Tourisme Technique
visites d’entreprises du secteur maritime

Station de Pilotage – Quai de La Lèque 
Les 18 et 25 juillet, le 29 août et 19 septembre de 9h30 à 11h - Gratuit 
Les pilotes ont une mission de service public organisée par l’Etat qui détermine les conditions de leur 
activité et notamment la zone obligatoire de leur intervention. Ils assistent les capitaines des navires en 
les conseillant sur les manœuvres à réaliser dans le Golfe de Fos. Présentation générale du fonctionne-
ment du Service du Pilotage, au statut particulier de Syndicat Professionnel, suivie de la visite de la Vigie 
et d’une pilotine (bateau rapide utilisé pour transporter les pilotes à bord des navires).

Société Coopérative du Lamanage - Quai de La Lèque 
Les mercredis 19 juillet, 16 août, 6 et 27 septembre 
de 10h à 11h30 - Gratuit 
L’activité du lamanage est peu connue. Il s’agit pourtant d’un 
service portuaire indispensable à la sécurité, qui consiste à 
récupérer les amarres des navires à leur arrivée au port à l’aide 
d’embarcations spécialisées, à les transférer à quai et à les 
positionner au bollard ou bitte d’amarrage. 
Découverte générale de l’activité et des embarcations.

entreprise « Maritima » - Quartier Anse Aubran 
Les vendredis 21 juillet, 11 août et 8 septembre de 9h30 à 11h - Gratuit 
Entreprise spécialisée dans le transport maritime de produits pétroliers et l’avitaillement des navires. 
Présentation de son fonctionnement et possibilité de visiter un avitailleur, en fonction de l’activité de 
l’entreprise.

le « Calen » – Chenal de Caronte 
Tous les vendredis du 21 juillet au 8 septembre 
de 14h30 à 15h30 - Gratuit (sous réserve de pêche). 
Préparation de la poutargue. Découverte de la pêche au calen, 
dernier site de pêche traditionnelle en activité à Port de Bouc. 
Présentation des techniques de pêche, remontée des filets et ex-
plication sur la préparation de la poutargue de muge, autrement 
appelée « le caviar provençal ».

conserverie la « Saveurs des Calanques » - Quai des Sardiniers  
Les 21 juillet, les 4 et 25 août et les 15 et 29 septembre de 10h à 12h - 3.5€/personne
Présentation et visite de l’entreprise spécialisée dans la transformation artisanale des produits de la 
mer et la fabrication de la poutargue.  À l’issue de la visite, dégustation des produits fabriqués par 
l’entreprise.

Foyer des Amis des Marins – Avenue Roger Salengro 
Les 11 juillet, 9 août et 15 septembre à 17h30 - Gratuit
Lieu d’accueil des marins de commerce en escales dans les 
bassins Ouest du GPMM, géré par une association composée de 
20 bénévoles et 8 salariés. Les différentes activités de l’associa-
tion sont : le transport des marins, l’accueil au foyer, les visites à 
bord des navires et la gestion des situations de détresse (environ 
14.000 marins accueillis par an). Présentation du fonctionnement 
de l’association des « Amis des Marins » et rencontre avec les 
navigateurs.

Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme (04.42.06.27.28). 2322



« Nature & Industrie » 
sur le site du Grand Port Maritime de Marseile-Fos (GPMM)  
Les vendredi 16 juin et mercredi 20 Septembre à 14h - 15€/personne
Premier port de France, le Port de Marseille-Fos vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir 
ses activités et infrastructures en grandeur nature. Depuis la zone industrialo-portuaire jusqu’aux sites 
dédiés aux trafics de conteneurs et à la logistique qui côtoient des espaces naturels remarquables, 
cette visite vous permettra de toucher du doigt les grands enjeux du transport maritime international et 
les missions d’un grand port au cœur de son territoire.
La visite se poursuit en direction de Port St Louis par Le They de la Gracieuse, cette étonnante flèche 
de sable qui s’étend au sud du Golfe de Fos-sur-Mer et constitue un espace naturel où vivent de nom-
breuses espèces, parfois remarquables. Un guide naturaliste vous fera découvrir les oiseaux migrateurs 
présents en cette saison, ainsi que la flore typique de ce littoral méditerranéen. 
Départ en bus de Port de Bouc à 14h. Retour à 18h.

Port de Plaisance « Renaissance » 
Le mardi 8 août à 9h30 et les mardis 5 et 19 septembre 
à 14h30 - Gratuit 
Construit dans l’ancienne enceinte des Chantiers Navals en 1985, 
le port « Renaissance » compte aujourd’hui 507 anneaux et 
propose des services de qualité au niveau commodités, sécurité, 
grutage et bénéficie d’un accès direct à la mer. Les métiers 
spécialisés dans la plaisance seront présentés et permettront de 
découvrir cet univers.

Chantier Naval de Provence – Quartier de l’Anse Aubran 
Le jeudi 20 juillet à 9h30 et les jeudis 7 et 21 septembre à 14h30 - Gratuit 
Ouverture du chantier en 2016. Un engin de levage pouvant sortir des bateaux jusqu’à 100 tonnes 
fait de Port de Bouc une référence dans le secteur maritime par rapport aux villes voisines. Différents 
services sont proposés par l’équipe portuaire : grutage, peinture, carénage…. Présentation de cette 
nouvelle activité à Port de Bouc, qui nous rappelle le lien de la ville avec la réparation et la construction 
navale.

vedette de la SNSM de Martigues (Société Nationale de Sauvetage en Mer) 
Pont Van Gogh 
Les mercredis 26 juillet, 16 août et 20 septembre 
de 9h30 à 10h30 - Gratuit. 
La  Station de sauvetage de Martigues est composée de 25 béné-
voles, toujours prêts à intervenir et ce en moins de 15 minutes, 
pour porter secours et assistance à toute personne se trouvant en 
difficulté en mer et sur les côtes.

l’Entreprise Méditerranéenne de Services Maritimes (MSM) 
Quartier de l’Anse Aubran  
Les jeudis 14 et 28 septembre à 14h30 - Gratuit 
Créée début 2001 sur la zone des agglomérées à Port de Bouc pour reprendre une activité de rade sur 
le secteur Port de Bouc / Fos sur Mer (Avitaillement des navires, relève d’équipages…), cette entreprise 
s’est diversifiée par la construction d’un atelier d’entretien de navires et le développement des remor-
quages côtiers. En 2007, elle lance une activité de vedette à passagers exploitée sur l’enseigne 
« Navettes Provençales ».
Présentation de l’entreprise spécialisée dans les services maritimes. Détails sur son fonctionnement, 
ses services et ses équipements.

le Tourisme Technique
visites d’entreprises du secteur maritime

Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme (04.42.06.27.28).

Traditions, 
culture et patrimoine

Balades sur le Sentier Littoral 

Vendredis 28 Juillet et 18 Août à 17h (durée 2h) - Gratuit 
Rencontre avec un guide naturaliste, qui nous amène à la décou-
verte de la l’histoire de la ville jusqu’à nos jours, en portant notre 
attention sur les richesses paysagères et naturelles de cette cité 
maritime. Nombreuses anecdotes seront au rendez-vous
Réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Rencontres Artistiques 

Mercredi 26 et jeudi 27 Juillet à 18h30 - Gratuit
Les artistes Port de Boucains investissent à nouveau la cour 
intérieure de l’Office de Tourisme et exposent leurs créations à 
ciel ouvert…Des rencontres pleines de charme et de créativité 
dans un cadre fleuri et ombragé.
Artistes peintres : Régine Olive, Gaétane Duino, Monique 
Veyssière, Georges Coulomb, Guy Thibert, Maurice Fanciello ; 
sculpteurs : Raymond Morales, Rose Ollier, Francis Olive, Franck 
Montali ; céramistes d’art : Anne Boscolo-Cavin, Arielle Bonneton.

Atelier de Provençal  
Lundi 17 Juillet  - Gratuit
- 14h30 : Découverte du provençal au cours d’un atelier
interactif animé par Magali Gillet professeur de provençal. 
Jeu de questions-réponses pour apporter quelques notions 
de la langue de Mistral et permettre l’échange entre les 
participants.
- 16h : Présentation du costume traditionnel provençal et des 
techniques d’habillage sur mannequin avec l’association Fos 
Costumes d’Antan.

Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme (04.42.06.27.28). 2524



sorties en Kayak de mer
Les mercredis - Durée : 2h
Découverte de la Côte Bleue, du Golfe de Fos ou du littoral Port 
de Boucain
Tarifs : Adulte : 10€ / Enfant (-16ans) : 5€
Possibilités de sorties en kayak de mer les samedis ou 
dimanches (sur réservation)
Réservations :
« Nauticélus » au 06 62 49 68 79 – 04 42 06 17 82

Initiation et découverte 
Kayak de mer
Les mercredis à 16h30
Rendez-vous à la Base Nautique – Quartier de Bottaï 
Tarifs : Adulte : 10€ / Enfant (-16ans) : 5€
Réservations : 
« Nauticélus » au 06 62 49 68 79 – 04 42 06 17 82

Activités équestres 
Domaine forestier de Castillon
Tous les jours du lundi au dimanche de 9h à12h 
et de 16h à 19h à compter du 3 Juillet 2017

- BALADES 
Autour de l’étang du Pourra et au cœur du domaine forestier 
de Castillon et jusqu’à Saint Blaise 
Tarifs : Adulte : 40€ par demi-journée ou 35€ sur inscription 
à l’Office de Tourisme (assurance incluse)

- STAGES À THÈMES DURANT TOUT L’ÉTÉ 
(ENFANT À PARTIR DE 4 ANS)
Obstacle, balades, passages de galops, pony games, 
mini-poneys, dressage, cross, voltige, Horse Ball. 
Tarifs : Adulte : 40€ par demi-journée ou 35€ sur inscription 
à l’Office de Tourisme (assurance incluse)
Réservations : Office de Tourisme (04 42 06 27 28) ou Club 
hippique de Castillon (04 42 35 19 53 / clubhippiquedecastillon@
orange.fr

- POUR MONTER (À L’HEURE)
Tarifs : Poney : 24€ l’heure - Cheval : 26€ l’heure. 
(10% de réduction si réservation à l’Office de Tourisme)

« Parade Port de Boucaine » 
Samedi 16 septembre – De 10h à 12h
Rassemblement nautique des plaisanciers et professionnels de la mer (lamanage, pilotage …).
Défilé de bateaux à voiles et à moteurs du Port de Plaisance de Port de Bouc au Golfe de Fos. 
Possibilité d’embarquer gratuitement à bord du bateau de promenade « le Cisampo » pour assister à la 
parade (départ du Pont Van Gogh).

grande thonade et gambas grillées 
Samedi 16 septembre – 13h –  Cours Landrivon
Tarif : 12€ par personne. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Conférence Foyer des Amis des Marins  
Vendredi 15 septembre - 18h au Foyer des Marins -
Rue Roger Salengro - Gratuit
Conférence sur le Foyer des Amis des Marins par Jo Ros. Retour 
sur l’histoire de la création du foyer, inauguré il y a 31 ans par la 
Princesse Anne, présentation du fonctionnement, agrémenté de 
portraits des bénévoles. 

Visites de l’Atelier de la Cabane  
Les jeudis 21 et 28 septembre - De 10h à 12h - Gratuit
Visite de l’atelier de la céramiste d’art Anne Boscolo Cavin où 
vous pourrez découvrir ses créations « inspirées de la mer » : 
grosses pièces uniques en grès et petites séries décoratives, 
réalisées soit au tour, à la plaque, au colombin ou modelage.

« Port en Fête »  
Dimanche 24 septembre –  De 9h à 18h - Port de Plaisance
Foire artisanale, animations ludiques et activités nautiques.

Shiatsu en bord de mer 
Dimanche 24 septembre –  De 9h30 à 11h30 - 5€/personne
Séance de shiatsu avec l’Association Gym Zen sur la plage de 
Bottaï.

Durant tout le mois de septembre, l’Office de Tourisme met 
en valeur l’identité maritime de la ville de Port de Bouc 
(Programme disponible à l’Office de Tourisme).
Au programme…des visites d’entreprises du secteur maritime 
(voir détails p.21 et 22 ), balades en bateau (détails p.19), mais 
aussi…

septembre en mer

Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme (04.42.06.27.28).

Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme (04.42.06.27.28).

Activités de loisirs
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les 
temps 
forts
23 juin  // fête de la musique 
25 juin  // FÊTE DES GENS DE MER
27 JUIN  // PIQUE-NIQUE LITTéRAIRE

1er juillet > 3 septembre  //
LES SARDINADES

14 JUILLET   // FêTE NATIONALE

14 juillet > 26 août  //
NOCTURNES ARTISANALES

28 JUILLET // PODIUM LA MARSEILLAISE

2-9-11 AOûT // CONCERTS GRATUITS 
LIVE UP/ HOMMAGE à PETRUCCIANI /
MELODIE MUSIKIA

18 AOûT > 21 AOûT // 
FÊTES DE LA LIBéRATION

RendezLes

Quaisdes -vous
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CONTACTS : 
Service Festivités : 04 42 40 73 14 / Office de Tourisme : 04 42 06 27 28


