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1 -   Service Festivités .............. 04 42 40 65 29
      Maison des Projets - rue du Docteur Poujol

2 -   office de tourisme ............. 04 42 06 27 28
     Cours Landrivon

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

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

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

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

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

8 - SARDINADES

9 - parc de la presqu’île

contacts utiles

L’été s’infiltre en ville,  accompagné de ses animations et de ses festivités estivales…

Pour tous, il est temps de souffler, de rompre au moins un temps avec un quotidien 
souvent  éprouvant. Cette période peut permettre de se ressourcer en lézardant sur  les 
plages, en dansant dans les soirées - baleti, en flânant sur le port, en participant à une 
soirée culturelle, en lisant tout simplement un livre, en regardant un film sous les étoiles, 
en baladant en bateau, en plongeant dans la grande bleue, en s’émerveillant d’un feu 
d’artifice. Le champ des possibles est infini… Notre ville au bord de la mer est avant tout  
riche du dynamisme et de la passion des acteurs locaux qui animent l’été. Ils donnent sans 
compter pour que cette saison soit celle de tout le monde, pour qu’elle réunisse toutes 
les générations autour d’initiatives conviviales et joyeuses, gratuites ou financièrement 
accessibles. Les Port de Boucaines et les Port de Boucains ont d’ores et déjà l’occasion 
de partager plusieurs de ces temps forts ensemble, je vous souhaite de bonnes vacances.
 
Avec tout mon dévouement,
Patricia Fernandez-Pédinielli
Maire de Port-de-Bouc
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Samedi 2 juin  
Médiathèque Boris Vian / 14h 

Atelier d’écriture 
Animé par Isabelle Bardzakian 15 personnes maximum – réservation obligatoire : 04 42 06 65 54

samedi 2 juin > vendredi 29 juin
Médiathèque Boris Vian

Exposition de peinture
Visages contextes Collectif Couleur en soi
Vernissage le samedi 9 juin à 11h - Réalisation d’une performance en direct, sur une création 
sonore de Julien Lamarre, compositeur et professeur de musiques actuelles amplifiées.  
Privilégier l’expression à la reproduction et vagabonder hors des sentiers battus afin d’établir la relation 
« portrait/environnement ». Outre le dessin et la peinture, des moyens plastiques tous azimuts tels que le 
collage, le mobile, le monotype, le haut-relief, les grandes silhouettes dans l’espace… sont proposés à 
votre regard... gothiques et dérangeantes. 

Samedi 2 juin  
Cour du cinéma Le Méliès / 21h 

Ciné-concert 
Autour du film L’inconnu de Tod Browning 
Dans un cirque ambulant , une jeune femme s’éprend d’un bandit 
redoutable… Tout l’univers du mélo noir et blanc du réalisateur au 
génie du noir et blanc démesuré. Avec en plus la musique en direct…

Mercredi 6 et13 juin
Boulodrome Scarpelli / 14h30  
Rencontres de jeu provençal en doublette 
Participation 10€/équipe. Inscriptions au 06 51 19 44 52 ou au bar Le Phocéen (pour le 6/06) ou 
au restaurant Les 4 saisons (pour le 13/06), ou directement au siège de la Boule Dorée, quai de la 
Liberté, salle du Dojo à Port de Bouc.

mercredi 6 juin > vendredi 23 juin 
Centre d’Arts Fernand Léger

Présentation des travaux de pratiques amateurs  
Exposition des travaux : enfants : du 6 au 9 juin / adultes : du 16 au 22 juin 
Imaginées comme une continuité du parcours artistique urbain intégré dans la programmation culturelle 
du Printemps de l’art contemporain, deux expositions, enfants puis adultes, sont conçues dans les murs 
du Centre d’Arts Fernand Léger, pour présenter une scénographie inédite liant toutes les disciplines 
enseignées. Emprunt/empreinte, Entre traces et références, ces deux expositions ont sensibilisé les 
élèves à la conception scénographique professionnelle et à la conceptualisation de leurs travaux. 
Le samedi 23 juin à partir de 14h : Démonstration de pratiques artistiques, visites guidées 
et « braderie»  de l’art (échanges, dons).

Vendredi 8 juin  
Théâtre le Sémaphore / 20h30

« Un toit sur la mer »   
Par la Cie Gorgomar.
Spectacle créé au Sémaphore : mise en 
représentation du projet de la compagnie 
Gorgomar commencé en 2017 « J’habite une 
ville, de la mémoire à l’utopie » 

samedi 9 > samedi 14 juin 
Espace youri Gagarine

9° SEMAINE PHOTOGRAPHIQUE 
du Photo Club Antoine Santoru.
Vernissage le 9 juin à 11h30.
Invité d’honneur : Korin Mariotto  autour de son 
exposition : « La chaise vide »…

Mercredi 6 juin
cinéma Le Méliès / 18h

Cycle Mai 68  
Avec Plus belles les luttes
Autour du film La reprise d’Hervé Le Roux
« Un voyage au cœur de la classe ouvrière », film 
documentaire sorti en 1996, relatant la fin de 
grève aux usines Wonder. 

Jeudi 7 juin  
cinéma Le Méliès

Soirée russe  
18h : Quand passe les cigognes de Mikhaïl 
Kalatozov réalisé en 1957. Il s’agit de l’adaptation 
cinématographique de la pièce de Rozov, 
Éternellement vivants. Palme d’or au festival de 
Cannes ...
20h : Buffet dans la cour

Dimanche 3 juin 
Port Renaissance / 9h-18h

Les nautiqueS   
Au programme : puces nautiques, foire artisanale et des activités nautiques.
- 10h : Ouverture en « fanfare »
- 10h30 : Démonstration de joutes provençales par les Francs Jouteurs
- 11h30, 14h30 et 15h30 : Démonstrations de flyboard
- 14h45 et 16h30 : Exercices de sauvetage par les « Terre Neuve » 
(Association Terre Neuve 13) et démonstrations de sauvetage en mer
par la SNSM
- 15h30 : atelier coquillages par les Amis du Bénin
- Toute la journée : Découverte de la pratique du jet ski dans le Port de Plaisance (5€/pers), stand 
de simulation de pêche avec la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France
et activités manuelles pour les enfants avec l’association 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).

Jeudi 14 juin 
Boulodrome Scarpelli / 15H

Challenge de la Boule dorée
pétanque
Inscriptions par téléphone au 06 51 19 44 52 ou 
directement au siège de la Boule Dorée, quai de la 
Liberté, salle du Dojo à Port de Bouc.
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Jeudi 14 juin 
cinéma le méliès / 18h

Ciné - buffet 
En partenariat avec le réseau Santé Ouest Etang de Berre. 
Projection du film Mon roi réalisé par Maïwenn avec Vincent Cassel, 
Emmanuelle Bercot. Synopsis : Tony est admise dans un centre de 
rééducation après une grave chute de ski. Dépendante du personnel 
médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer 
l’histoire... La projection sera suivi d’un buffet. 
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Vendredi 15 juin 
Théâtre Le Sémaphore / 20h30

Atelier de théâtre amateur 
Mise en représentation de l’atelier pour adultes 
(animé par Eva Doumbia/Cie la Part du Pauvre)

Vendredi 15 juin 
cinéma le Méliès et Médiathèque Boris Vian / 18h30

Spectacle Eugénie Grandet 
d’Honoré de Balzac par Lionel Jamon (Cie Gaf’Alu)
20h : Buffet à la médiathèque (7 €)
21h : Projection au cinéma le Méliès (tarifs habituels)

Samedi 16 juin  
espace youri gagarine / 20h30 

Soirée « Hypnose Puissance 2 » 
Avec Julien Mameli et Franck Syx. Au profit de 
l’association Le Combat de la Vie. Places en vente à 
l’Office de Tourisme de Port de Bouc ou en ligne sur
www.weezevent.com/hypnose13110. Tarif 12€.

Samedi 16 juin  
Médiathèque Boris Vian / 14h 

Atelier d’écriture 
Animé par Isabelle Bardzakian
15 personnes maximum Réservation obligatoire : 04 42 06 65 54.

Samedi 16 juin  
Auditorium de l’école de musique / 18h 

Concert de l’ensemble de guitares COPLA 
Participation libre.

Lundi 18 juin   
Centre d’Arts Fernand Léger / 18h 

les LUNDIS DE L’ART :
Le bleu lumière sur des dessins au bitume et craie sur papier 
Par Anne Goyer, (Artiste plasticienne, Avignon) et Anne Pillonnet (Chercheur à l’Institut Lumière 
Matière et au Laboratoire des Multimatériaux et des Interfaces, CNRS-Université Lyon1)
Du bitume visqueux et brun, de la craie blanche et granuleuse, de l’essence de térébenthine légèrement 
jaune et de l’huile de retouche transparente, voilà les ingrédients des portraits subtils aux yeux bleus de 
l’artiste Anne Goyer. Ce bleu lumière et non pigmentaire, crée par le processus de recherche intuitive.

Samedi 23 juin
Antenne Tichadou. bat A5 / toute la journée

C’est la fête au quartier 
Toute la journée le centre social vous invite à une 
journée émaillée de convivialité et de jeux divers. 
Avec en prime l’apéro du centre offert aux habitants.   

Samedi 16 juin  
cour du cinéma Le Méliès / 18h 

Ciné-concert 
18h : Buffet
22h : Film Le ciel étoilé au-dessus de ma tête de Ilan 
Klipper. Comme une  rencontre entre Allen, Gogol et Feydeau, le 
réalisateur explose les codes du vaudeville autour d’une famille 
dysfonctionnelle.
En présence du compositeur de la musique du film Franck 
Williams qui jouera en direct sur les images.

Lundi 18 juin 
avenue Général de Gaulle / 18h30

Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 1940

Lundi 18 juin
Cour du Cinéma Le Méliès / 19h30  
Ciné-buffet 
En présence du réalisateur.

Buffet suivi de la diffusion du film de Nadir Dendoune Des figues 
en avril. Le portrait drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, 
filmé par son fils Nadir. Au-delà de la personnalité attachante, 
malicieuse, déterminée et passionnée de la vieille dame de 82 ans, 
on la découvre au quotidien dans son deux-pièces de l’Ile Saint 
Denis, ponctué par la présence invisible de l’absent.

Mardi 19 juin 
Médiathèque Boris Vian et Cinéma Le Méliès / 18H30

Festival Zones portuaires / À voix haute 
Rencontre avec Fabrice Loi et Aïssa Mallouk
Fabrice Loi s’intéresse aux grands défis démocratiques africains. Musicien auprès de jeunes 
autistes et saxophonistes voyageant volontiers, il a appris le métier de charpentier, dont est inspiré 
son premier roman, Le bois des hommes (Editions Yago, 2011). Aïssa Mallouk est un comédien 
franco-marocain qui a appris le jeu d’acteur et le chant. Arrivé à Marseille, il slame avec le quintet 
jazz Sudameris et scande ses textes sur des morceaux de musique classico-jazz. Il sort un album, 
un spectacle gospel/jazz/classique/slam, et anime des ateliers slam dans les collèges et lycées.

20h : Buffet à la médiathèque (7€)
21h : Projection au cinéma le Méliès (tarifs habituels)
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Attention les horaires indiqués 
risquent des petites modifications. 

Samedi 23 juin 
Fête de la musique
cours landrivon
Variation sur tous les tons...
Variétés, rock, salsa, rumba, flamenca, ragga, salsamuffin, 
reggae, la musique est avant tout mélange de sensations.

19h
Denis Pavli et la classe de musiques actuelles  
de l’école de musique et de danse Hubert Gamba montent sur la grande 
scène avec un répertoire revisité.

22h
SERGENT GARCIA   
(SALSAMUFFIN / REGGAE / SALSA) 
L’instigateur de la salsamuffin fête, avec nous, 20 ans de tournées à 
travers le monde. 
AMOR PA MI, ACABAR MAL, REVOLUTION, LONG TIME, JUMPI JUMPI… 
autant de titres phares qui nous entraînent dans la chaleur des pays 
du Sud pour mieux faire bouger nos corps. Cela va faire 20 ans que 
l’instigateur de la salsamuffin, novateur cocktail des deux musiques 
majeures issues des Caraïbes (le reggae et la salsa) enflamment 
L’Europe et l’Amérique, du Nord au Sud ; Bruno « Sergent » Garcia 
dépasse largement les limites d’une recette, aussi savoureuse et 
originale soit elle. 
Son 7ème album de Contre vents et marées connaît un franc succès, 
mais Sergent Garcia jouera aussi ses airs couronnés d’un succès 
international : Viva el Sargento, Un Poquito Quemao, l’album de 
la consécration, et surtout le raffiné Sin Fronteras en passant par 
une plongée aux sources et aux fondamentaux (Jamaïque et Cuba) 
avec La Semilla Escondida, Máscaras (entre Paris, l’Espagne et le 
Mexique), et le fameux Una y otra vez sorti dans le monde entier avec 
le label américain Cumbancha, nominé aux Latin Grammys… 
Soit, une musique universelle. 

21h
PIEL CANELA  
(RUMBA / FLAMENCA-FUSION) 
Musique vivante, vibrante aux sonorités chaleureuses et festives, elle nous 
transporte sur les rives de la Méditerranée et en Amérique Latine. On suit les 
yeux fermés la belle voix chaude d’Elisabeth Gomez, qui puise dans sa double 
nationalité espagnole et colombienne, pour construire avec ses musiciens 
l’univers artistique et l’identité du groupe. Ils explorent et revisitent avec une 
passion communicative les rumbas, cumbias, boléros et palos flamencos. 
Une énergie et une vraie 
sensibilité au service d’une 
musique volcanique qui ne 
laisse personne indifférent.

20h
Groupe Finaliste Class’eurock 2018  
Class’EuRock s’inscrit aujourd’hui comme l’une des 
actions « jeunes » les plus importantes de la région 
PACA, et permet à des groupes de jeunes musiciens amateurs issus de 
tous milieux de s’exprimer par le biais de toutes les musiques, dans un 
environnement professionnel. Le rock est au rendez-vous.

98



Lundi 25 juin  
cour du cinéma Le Méliès / 18h 

Des jeunes font le show 
Moment de détente pour les jeunes. Pour les uns les examens sont passés, pour les autres les 
vacances frappent à la porte,... Dans tous les cas, ce soir-là, le PAJ met les jeunes à l’honneur. Par 
leurs talents révélés, ils vont animer cette soirée. Ils chantent, ils dansent, ils peignent, ils écrivent, 
ils font du cinéma, ils photographient, ils jouent de la musique...  La nuit commence ici...

Mercredi 27 juin   
cour du cinéma Le Méliès 

Concert des ensembles de cuivres de Port de Bouc et Istres 
19h :  Concert (entrée libre)
20h :  Buffet (7€)
21h : Projection d’un film musical. Tarifs habituels pour le film.
Réservation obligatoire au 04 42 06 29 77.

29 juin > 24 août  
Centre d’Arts Fernand Léger
avec la Médiathèque Boris Vian et le Cinéma le Méliès 

zone portuaires / Exposition « Antoine Serra,
Rétrospective d’un engagement » 

Vernissage le vendredi 29 juin à 18h30
Né en Sardaigne en 1908, Antoine Serra a été le témoin de son temps. 
Il exprime la diversité du Sud dans sa dimension politique, poétique, 
environnementale ou sociétale. Si la postérité le célèbre comme le 
« peintre de lumière » Il est aussi un artiste profondément engagé. 
En témoigne son implication auprès du groupe des « peintres prolétariens » 
fondé dans les années 1930 à Marseille avec Louis Toncini ou François 
Diana. 
L’exposition du Centre d’Arts Fernand Léger est consacrée à l’aspect 
politique de ses recherches plastiques des premières années. Sa palette 

encore un peu sombre fait l’écho des luttes ouvrières et sociales, des temps forts historiques. 
Peintures, dessins mais aussi archives personnelles du peintre seront alors présentés dans une 
scénographie inédite rendant hommage à un artiste qui ne s’est jamais départi de convictions 
sincères, d’humanité et de poésie.

Autour de l’expo :
Mardi 3 juillet 2018 à la médiathèque Boris Vian et au cinéma le Méliès :
Conférence de Robert Mencherini, Historien et Historien de l’art, auteur de l’ouvrage paru en 2016 
Antoine Serra (1908-1995), un peintre aux couleurs du siècle.

Dimanche 24 juin 
Fête des gens de mer
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, de musiciens...

À partir de 12h45 sur le cours Landrivon : La mer est cette terre de fraternité que l’on retrouve attablée 
sous les platanes du cours Landrivon pour un repas convivial et musical.  Tous les acteurs de notre zone 
portuaire sont au rendez-vous... Pleins de petites surprises émailleront cette journée… 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme (04 42 06 27 28) et des restaurateurs du cours Landrivon.

Jeudi 28 juin    
Cour du Méliès / 19h30 

Zones portuaires / À voix haute
Rencontre avec Michel Bussi, romancier, autour de son dernier 
livre On la trouvait plutôt jolie

Un roman port-de-boucain. Un suspense renversant et 
bouleversant.
Du désert sahélien à notre cité de Port de Bouc, en quatre 
jours et trois nuits...
– Qu’est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez 
trois jolis enfants. Bamby, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes 
bien sortie.
– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque 
l‘essentiel. Je suis une mauvaise mère. Mes trois enfants sont 
condamnés. Mon seul espoir est que l’un d’eux, l’un d’eux 
peut-être, échappe au sortilège.
Elle ferma les yeux. Il demanda encore :
– Qui l’a lancé, ce sortilège ?
– Vous. Moi. La terre entière. Personne n’est innocent dans cette affaire. »

21h : Buffet dans la cour du Méliès (7 €)

22h15 : Projection d’un film dans la cour du Méliès (tarifs habituels)

évènement
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Vendredi 29 juin 
centre social fabien menot / à partir de 17h30

Fête de quartier 
Organisée par le centre social Fabien Menot
Espaces jeux pour les enfants, barbecue et cinéma 
en plein air.

Vendredi 29 juin 
théâtre le sémaphore / 18h et 20h15

Spectacles des classes de danse
de l’école de musique et de danse Hubert Gamba
Participation 4€ par personne. Réservation au 04 42 06 16 73.

samedi 30 juin  > dimanche 2 septembre 
Port Renaissance / à partir de18h30

Les Sardinades 

gratuit

gratuit
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samedi 30 juin -  Franck Gargiulo  
(Variétés Française Internationale)

dimanche 1ER juillet  -  Trio SunligHt  
(Variétés Française Internationale, Musette)sardinades

jeudi 5 juillet -  L’Odyssée  
(Variétés Française, Internationale)

vendredi 6 juillet  -  Franck Ariasi  
(Zouk, Disco, Madison, Rock)sardinades

Mardi 3 juillet 
Boulodrome Scarpelli / 9h  
Challenge scarpelli, jeu provençal 
Inscriptions par téléphone au 06 51 19 44 52 ou directement
au siège de la Boule Dorée, quai de la Liberté, salle du Dojo à Port de Bouc.

Mardi 10 juillet 
Boulodrome Scarpelli / 9h  
Challenge bébert laurent, jeu provençal 
Inscriptions par téléphone au 06 51 19 44 52 ou directement au siège de la Boule Dorée, quai de 
la Liberté, salle du Dojo à Port de Bouc.

Mardi 3 juillet 
Médiathèque Boris Vian et Cinéma Le Méliès / 18H30

Festival Zones portuaires / art 
Antoine Serra, peintre engagé
19h30 : Conférence de Robert Mencherini, historien, co-auteur de Antoine Serra (1908-1995), un 
peintre aux couleurs du siècle, éd. Gaussen, 2016.
21h : Buffet sur le parvis de la médiathèque (7€)
22h15 : Projection en plein air devant la médiathèque

évènement
mardi 3 juillet > vendredi 31 août
Médiathèque Boris Vian

Exposition Portraits de créateurs
Photographies de Georges Xuereb  
Vernissage jeudi 12 juillet à 18h. 
À la demande du théâtre des Salins à Martigues, le photographe Georges Xuereb a effectué un 
petit tour de France pour réaliser des portraits d’artistes et créateurs parmi les plus importants 
aujourd’hui. On y retrouve les chorégraphes Angelin Preljocal et Jean-Claude Gallotta, à Aix-en-
Provence et à Grenoble, le comédien et auteur Philippe Caubère chez lui et bien d’autres noms de 
la scène française.

Vendredi 6 juillet  
Cour de la mairie/ à partir de 19h
En partenariat avec la Médiathèque Boris Vian et le cinéma Le Méliès

Soirée concert Opérette « Les Brigandes du Château d’If »
Comédie musicale de chansons marseillaises
Brigitte Peyré et Murielle Tomao adaptent leurs voix au registre du musical 
de Broadway et vous font redécouvrir ce patrimoine culturel drôle, poétique, 
mêlé de tango, d’habanera, de swing et de jazz. Ces chansons marseillaises 
- arrangées par Ludovic Selmi, plus proches de l’univers de Pink Martini que 
celui de Luis Mariano - résonnent à nouveau sur scène portées par le rire, 
l’émotion et la joie de vivre des Brigandes du Château d’If. Cette même joie de 
vivre des Voix de l’Alcazar qui faisait danser et chanter le Paris et le Marseille 
des années folles. Une comédie musicale à découvrir en famille et entre amis ! 
Entrée : 5€ - Buffet 7€

samedi 7 juillet -  JB Music   
(Variétés Française, Internationale)

dimanche 8 juillet  -  Roger Franck  
(Variétés Française, Internationale)sardinades

dimanche 1er juillet 
canal / toute la journée  
championnat de provence de joutes 

Nouvel été 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. 

6 juillet  > 26 août 
les animations du parc 
de la Presqu’île 

VENDREDI 6 JUILLET / 20H 
SOIRÉE D’OUVERTURE AVEC DJ TOMIX
L’ouverture du parc commence par une soirée Dj animée 
par DJ TOMIX.  « Ça part de là, … ! »

LES ANIMATIONS 
- Piscine : du mardi au vendredi de 10h à 18h, le samedi et dimanche 
de 13h30 à 18h 
- Aqua gym : du mardi au vendredi de 10h à 12h
- Plongée : tous les jeudis de 9h à 12h 
- Kayak et animations sportives : se renseigner au Point Info du parc
- Bibliothèque de plage : du 10 juillet au 23 août tous les mardis et 
jeudis de 15h30 à 17h30

gratuit
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jeudi 12 juillet -  Roland Sauner   
(Variétés Française, Internationale)

vendredi 13 juillet  -  Pat and Co  
(Variété Française)sardinades

les Vendredis et samedi du 13 juillet au 25 août  
Port renaissance / 19h

marché nocturne

évènement
Mercredi 11 juillet 
cour de la mairie  / 21h

Concert RENCONTRE Trio jazz  
Jean Jacques Lion est aux saxophones alto, ténor et 
baryton, Michel Roche à la batterie, et Christophe 
Cuzzucoli  à la basse 6 cordes. Les particularités de 
ce trio sont multiples : l’utilisation de 3 types de saxos 
et surtout l’absence d’instruments harmoniques 
comme le piano ou la guitare, donne une couleur 
particulière à cette formation.
Soucieux d’être accessible à tous les mélomanes, ce 
groupe revisite aussi en jazz des titres de chanson 
française ou pop.
Arrangements, exploration, improvisation et groove 
sont les mots d’ordre de cette formation ainsi qu’un 
mélange de jazz et de musique latine qui vous feront 
voyager au travers de Miles Davis, Sonny Rollins, 
Nougaro, Michael Jackson, Santana.

Ça vajazzer !

samedi 14 juillet -  Gorreta’s Music    
(Variétés Française, Internationale)

dimanche 15 juillet  -  Toi & Moi   
(Variétés Française, Internationale, Musette)

jeudi 19 juillet  -  Squatters  
(Variétés Française, Internationale)

vendredi 20 juillet  -  Duo Chris Rémy  
(Musette, Ambiance, Variétés)

sardinades

jeudi 19 juillet 
cour de la mairie et cour du cinéma

Festival Zones portuaires  
- 19h : Ouverture de la billetterie
- 19h30 : Ça ne s’invente pas - Histoires courtes de Méditerranée
Avec François Beaune, écrivain et Malik Ziad, musicien
Histoires vraies… à l’écoute ! L’auteur a parcouru plus d’une trentaine de 
villes à travers une dizaine de pays entre 2011 et 2013 et recueilli près de 
1 300 histoires vraies collectées sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.
- 21 h : Buffet dans la cour du Méliès (7 €)
- 22h15 : Projection dans la cour du Méliès (tarifs habituels)

Réservations : 04 42 06 29 77.

évènement

Vendredi 14 juillet  
fête nationale 
- 18h30 : Place Lazzarino, départ du défilé jusqu’au cours Landrivon.
- 22h15 : feu d’artifice tiré sur le canal d’Arles à Bouc

Vendredi 13 juillet  
Parc de la Presqu’île / 20h

Soirée mousse
Préparez vos maillots, ça va écumer avec DJ Olive.

gratuit

gratuit
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samedi 21 juillet -  Enjoy Duo   
(Variété Internationale, Pop, Musette)

dimanche 22 juillet  -  Manu Cruz Animation  
(Variétés Française, Internationale, Musette)sardinades

samedi 28 juillet -  The Three Pote’s & Co    
(Variété Internationale)

dimanche 29 juillet  -  Sergio & Domi   
(Variété Internationale)sardinades

jeudi 26 juillet -  Cinquième Avenue   
(Variétés Française, Internationale)

vendredi 27 juillet  -  Chriscocktail  
(Variété Internationale, Années 70/80)sardinades

25 et 26 juillet  
Boulodrome Scarpelli / 9h  
Grand Prix de la Boule dorée, 2ème Super Challenge au jeu provençal
Inscriptions par téléphone au 06 51 19 44 52 ou directement au siège de la Boule Dorée, quai de la 
Liberté, salle du Dojo à Port de Bouc.

Vendredi 20 juillet 
rue Denis Papin/ kiosque / cour de la mairie  / 16h

Cabaret Nomade, Musical et Éco-Citoyen

Le « Cabaret Nuits Métis », Nomade, Musical et 
Éco-citoyen est un projet de coopération entre 
une dizaine d’acteurs culturels du Département 
des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Un village d’exposants éco-
citoyens spécifique propose des projections-
débats, ainsi que des stands et animations 
pour petits et grands. Agir et se mobiliser pour 
construire une société de demain plus créative, 
éco-citoyenne et durable.

14h-16h : Rencontres –débat, animations 
sur l’éco-citoyenneté 

18h : La Batucada de la Famille Géant
Déambulations festives de marionnettes 
monumentales. Avec 30 artistes professionnels 
et amateurs est un spectacle initié dans le cadre 
du programme annuel « Instants Métis ». La 
Batucada dirigée par Laurent Rigaud (Viagem 
Samba), et les Marionnettes Géantes créées par la Cie Caramantran, tissent une 
relation privilégiée avec le public dans des interventions urbaines festives.

20h : Bal’kino

21h : Caravane Namasté

22h : Concert Sam Karpienia Trio
L’univers de ce trio est sublimé par la voix puissante et habitée de Sam 
Karpienia, chanteur, compositeur et interprète qui a grandi à Port-de-Bouc. Il 
est accompagné de Thomas Lippens et de ses percussions voyageuses et de la 
contrebasse sensible et groovy d’Emmanuel Reymond. Univers sobre, puissance 
contenue, mélodie issue d’un sud conscient. Captivant.

23h :  Projection du documentaire United For Jamaica
Unis pour la Jamaïque. C’est le projet de l’association 
française Kabba Roots qui entretient une forte amitié 
avec une communauté jamaïcaine. Un documentaire 
est actuellement en cours de réalisation sur le 
parcours de l’association pour construire un centre 
communautaire au beau milieu du ghetto de Rockfort, 
à Kingston. 

évènement
Vendredi 20 juillet
parc de la presqu’île / 21h

Initiation zumba 
On apprend à danser avec le rythme dans la peau...

grat
uit

vendredi 27 juillet 
place lazzarino / 21h  
Concert el chato
Véritable précurseur de la musique Gipsy 
en France avec des titres comme Que Bonita Eres
et Loco loco vendus à plusieurs millions d’exemplaires,
et diffusés aux quatre coins de la planète, Sébastien 
El Chato écrit pour Kendji Girac la chanson Baila amigo 
qui remporte un fort succès en se vendant à plus d’un million d’exemplaires. 
En 2017, Sébastien El Chato nous invitait à découvrir son album : C’est la vie. 
Après le single très remarqué Je serai là, puis le tube Soy, dernier opus aux 
couleurs de l’été, c’est sur scène, que vous pourrez découvrir, ou redécouvrir 
cet artiste à l’élégance latine.

grat
uit

gra
tui

t
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Mardi 14 août
parc de la presqu’île / 21h

soirée DJ 
DJ Olive fait tourner les platines.
Le dance floor de la Presqu’île est ouvert… 

17>20 août
Fêtes de la libération
vendredi 17 août > lundi 20 août - cours landrivon

fête foraine
vendredi 17 août - monument aux morts de la Lèque / 18h30

commémoration de la Libération 
lundi 20 août - parking des sardinades / 21h

retraite aux flambeaux
lundi 20 août - jetée de la criée / 22h15

feu d’artifice

samedi 11 août -  Jean-Marc Torchy      
(Variétés Française, Internationale, Musette)

dimanche 12 août -  White & Black  
(Variétés Française, Internationale, Rock, Musette)

mercredi 15 août -  Gorreta’s Music  
(Variétés Française, Internationale)

jeudi 16 août -  Manhattan Sunrise  
(Variété Française, Disco, Musette)

sardinades

Vendredi 10 août   
cours Landrivon  / 21h  
podium été world dance 90
Que chantions-nous dans les années 90 ? Des tubes 
en pagaille qui nous reviennent avec nos 20 ans, nos 
30 ans ou pas loin. Tout autour de ces tubes des jeunes 
danseurs, chanteurs, chorégraphes ont bâti tout un 
spectacle à couper le souffle.
Soyez au rendez-vous, vous ne le regretterez pas. 

jeudi 09 août -  David Patrick    
(Variété Française, Musette)

vendredi 10 août -  Orchestre Arc en Ciel Music   
(Musette, Variétés, Disco)sardinades

Jeudi 2 août    
cour de la mairie / 21h  
Concert  coverplay (POP / ROCK / FUNK) 

COVERPLAY est une formation de cinq musiciens, tous issus de la scène 
rock marseillaise. En 2011, ils créent un groupe de reprise avec un 
répertoire original et diversifié réunissant un grand nombre d’adeptes. Des 
années 80 au funk en passant par des titres très actuels... redécouvrez 40 
ans de titres indémodables.

Mercredi 8 août   
Boulodrome Scarpelli / 9h  
Challenge de la Libération, jeu provençal 
Inscriptions par téléphone au 06 51 19 44 52 ou directement au siège de la Boule Dorée, quai de 
la Liberté, salle du Dojo à Port de Bouc.

jeudi 2 août -  Marlène Soler     
(Variétés, Swing, Années 30, 80, Dance Floor)

vendredi 3 août  -  Ambiance 
(Variétés, Rétro)

samedi 4 août  -  Vanichris 
(Variétés, Musette, Sixties)

dimanche 5 août  -  Double Impact   
(Variété Française)

sardinades

Jeudi 9 août 
antenne tichadou bât A5 / 19h  
Soirée jeunes aux Comtes
Organisée par le centre social Lucia Tichadou

gratuit

Vendredi 3 août
parc de la presqu’île / 20h

Soirée mousse 
Préparez vos maillots… ça va écumer… avec DJ Olive !

gratuit

gratuit

gratuit
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embarquez à bord du cisampo

Calanques de Cassis 
Dimanches 28 juillet et 19 août.
Embarquement à l’Estaque pour une découverte du Vieux Port de 
Marseille, avec une vue exceptionnelle sur le Mucem, les forts 
St Jean et  St Nicolas, Notre Dame de la Garde et le marché aux 
poisons… la visite se poursuit en direction des fameuses calanques 
de Marseille et de Cassis.
Départ à 13h du pont Van Gogh ou de la gare SNCF en bus jusqu’à l’Estaque. Retour en bus à 18h30
Tarifs : 18€ par personne et 12€ pour les enfants de moins de 10 ans.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme (04 42 06 27 28).

Golfe de Fos et Bassins Ouest du Grand Port Maritime 
Mardis 10 juillet, 7 août et mercredi 5 septembre.
En présence d’un guide du GPMM, partez à la découverte du gigantisme industriel et touchez du doigt 
les grands enjeux du transport maritime international du premier port de France. 
Départ du pont Van Gogh à 9h30 ou du Quai Sardinier - Retour en bateau à 11h30.
Tarifs : 13€ par personne et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme (04 42 06 27 28).

Côte Bleue  
Dimanche 5 août.
Le charme des petits ports de la Côte Bleue se dévoile au fil de l’eau, Carro, Sausset, Carry le Rouet 
jusqu’à Niolon… Départ du pont Van Gogh à 15h – Retour à 18h.
Tarifs : 15€ par personne et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme (04 42 06 27 28).

À l’issue des balades en bateau, possibilité de déguster des produits de la mer sur réservation 
(moules, sardines…) Tarif : 5€ par personne

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

embarquez à bord du san crist 
Départ du Pont Van Gogh à 18h 

Les Canaux de Martigues (1h30) 
Les 20 juillet, 10, 24 août - Tarif unique : 11 € 

Le Canal d’Arles à Bouc (1h) 
Les 6, 27 juillet -  31 août – Tarif unique : 7 €  

Les Côtes Port de Boucaines (45 minutes) 
Fort de Bouc, Chenal de Caronte, Anse Aubran et Canal d’Arles à Bouc 
Les 13 juillet, 3 et 17 août
Tarif adulte : 7 € - Tarif enfant (3 à 12 ans) : 4,5 € - Gratuit moins de 3 ans / Famille à partir de 4 pers.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme (04 42 06 27 28).

les Balades en bateau

les escales 
de l’office de tourisme

jeudi 30 août -  Dany St Laurent       
(Variétés Française, Internationale, Musette)

vendredi 31 août -  Roland Sauner   
(Variétés Française, Internationale)

samedi 1er septembre -  Dominique Gallo  
(Variétés Française, Internationale)

dimanche 2 septembre -  Bacchus Family   
(Variétés Française, Internationale)

sardinades

28 et 29 août  
Boulodrome Scarpelli / 9h  
Challenge de la Mutualité Fernand Trinquet,
3ème Super Challenge au jeu provençal
Inscriptions par téléphone au 06 51 19 44 52 ou directement au siège de la Boule Dorée, quai de 
la Liberté, salle du Dojo à Port de Bouc.

vendredi 17 août -  Franck Ariasi     
(Zouk, Disco, Madison, Rock)

samedi 18 août  -   Double Jeu Duo  
(Disco, Madison, Chacha, Tango, Rock)

dimanche 19 août  -  Tropicana Trio  
(Jazz, Salsa, Zouk, Années 60/80, Musette)

jeudi 23 août  -  Les Drôles de Sœurs   
(Variétés Française, Internationale, Musette)

vendredi 24 août  -  Systèmes D’Animations    
(Variété Française, Rétro)

samedi 25 août  -  Sans Interdit     
(Variété Internationale, Pop Rock)

dimanche 26 août  -  François D’Antonio      
(Variétés Française, Internationale)

sardinades

Mardi 24 août
parc de la presqu’île / 21h

soirée DJ 
DJ Olive clôture les animations du parc…
Ça sent la fin des vacances, mais les beaux
jours restent parmi nous… 

dimanche 26 août 
canal / toute la journée  
finale 
du championnat de france de joutes 

gratuit

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

évènement
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les conférences

Voyage dans l’univers du flamenco
Mardi 7 août  
- Conférence : « Les origines du flamenco et du peuple gitan » - 18h – Office de Tourisme
Une jeune Port de Boucaine, Carmen Cortes, qui se destine au professorat d’Espagnol en Université,  
nous présentera son étude sur l’histoire du flamenco et du peuple gitan. Dans une ambiance très
« flamenca », où récits, costumes, créations artistiques, musique et danse illustreront cet univers aux 
codes ancestraux, entretenus par la transmission orale.

- Grande paëlla à la Grande Bleue - 19h30 - Tarif 12 € par personne - Réservation à l’Office de Tourisme

- Projection du film : Paco de Lucia, légende du Flamenco, de Curro Sanchez - 21h - Cinéma le Mélies 
(tarif habituel)

Soirée/Conférence par Robert Strozzi : 
« 1943, la destruction du Vieux Port par les Allemands,
un crime prémédité par la Collaboration ».
Lundi 16 juillet à 18h30 dans la cour du cinéma le Méliès
Avec l’intervention du groupe « Dire et Lire », rattaché à la Médiathèque Boris Vian
19h30 : buffet dînatoire, suivi de la projection d’images d’archives

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 2018 
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…).

Traditions, 
culture et patrimoine

Balades sur le Sentier Littoral 

Jeudis 26 juillet et 23 Août à 17h (durée 2h) - Gratuit 
Rencontre avec un membre de l’Office de Tourisme passionné 
par sa ville. Il nous amène à la découverte de son histoire et de 
son développement au fil de l’eau .

Rencontres Artistiques
« Regards sur Port de Bouc » 
Mardi 24 et mercredi 25 juillet à 18h30 - Gratuit
En collaboration avec le Club Photo Antoine Santoru et l’association Esprit Carnets.
Zoom sur Port de Bouc… qu’ils soient photographes amateurs ou dessinateurs passionnés, ils nous 
livrent leur vision de la ville à travers leur objectif ou leurs croquis aquarellés comme une invitation au 
voyage…la mer, la colline, les femmes, les hommes, les traditions ou le travail, tout ce qui compose 
la vie port de boucaine pour une exposition pleine de charme et de créativité, dans le cadre fleuri et 
ombragé de la cour intérieure de l’Office de Tourisme.
À cette occasion, les photos de Michel Vaxès, ancien maire de Port de Bouc seront exposées dans son 
ancien bureau et présentation de l’œuvre de Raymond Morales vue par Marc Dumas.

Ateliers d’écriture
et de dessin sur pierre,
graphisme sur galets 

Jeudis 19 juillet et 9 août de 15h à 17h (Durée : 30mn)
À partir de 3 ans - Gratuit
Des ateliers qui donnent une nouvelle vie aux éléments naturels, 
en utilisant la plume, les pinceaux ou l’encre de chine :  galets de 
mer ou rivière, cailloux de crau ou pierres diverses ardoises etc...

Inscription obligatoire 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 mardis 12 juin et 3 juillet. Départ en bus à 13h30 / Retour à 18h30 - 15€/personne
Premier port de France, le Port de Marseille-Fos vous propose de découvrir ses activités et infrastruc-
tures. 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 fera toucher du doigt les 
enjeux du transport maritime international et les missions d’un grand port au cœur de son territoire.
En direction du Relai découverte d’un paysage naturel qui témoigne de la proximité de la Camargue. 
Un site riche d’une histoire qui nous fait traverser tout le XXème siècle, depuis l’industrie salinière jusqu’à 
l’aménagement du complexe industriel et portuaire. 

Port de Plaisance « Renaissance » 
Le mercredi 18 juillet à 9h30 et le 5 septembre à 14h30 - Gratuit 
Construit dans l’ancienne enceinte des Chantiers Navals en 1985, 
le port « Renaissance » compte aujourd’hui 510 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 mercredi 8 août à 9h30 et le mercredi 19 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 ser-
vices 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 4 juillet, 22 août et 26 septembre 
de 9h30 à 10h - Gratuit. 
La  Station de sauvetage de Martigues est composée de 25 bénévoles, 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  
Le jeudi 27 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.

la Tour Vigie du Grand Port Maritime de Marseille-Fos  
Les 12 juillet, 28 août et 13 septembre de 9h30 à 10h30 - Gratuit 
Découverte du centre de régulation de la navigation maritime et fluviale, qui gère le trafic de tous les 
bateaux de commerce en direction du Golfe de Fos. Véritable lieu stratégique de la navigation inter-
nationale. Depuis la tour vigie, vue panoramique sur la passe du port de plaisance, le Fort de Bouc et 
le Golfe de Fos. Pour ces visites, des conditions de sécurité sont à respecter. Il est indispensable 
de réserver auprès de l’Office de Tourisme au 04 42 06 27 28.

Station de Pilotage – Quai de La Lèque 
Les 17 et 31 juillet, le 21 août et le 20 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, suivi 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 jeudis 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 20 juillet, 10 août et 7 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 » (Préparation de la poutargue)  
Chenal de Caronte 
Tous les vendredis du 3 août au 7 septembre 
de 14h30 à 15h30 - Gratuit (sous réserve de pêche). 
Découverte de la pêche au calen, dernier site de pêche tradition-
nelle en activité à Port de Bouc. Présentation des techniques de 
pêche, remontée des filets et explication sur la préparation de la 
poutargue de muge, autrement appelée « le caviar provençal ».

conserverie la « Saveurs des Calanques » - Quai des Sardiniers  
Les jeudis 26 juillet, les 9 et 23 août et les 14 et 28 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 18 juillet, 24 août et 11 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 obligatoire et renseignements
auprès de l’office de tourisme (04.42.06.27.28).

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

les métiers de la mer
visites d’entreprises du secteur maritime

les métiers de la mer
visites d’entreprises du secteur maritime
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Kayak de mer et paddle
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) Tarifs : 20€
Réservations : « Nauticélus » au 06 62 49 68 79 – 04 42 06 17 82

Initiation et découverte Kayak de mer et paddle
Les mercredis à 16h30 - Rdv 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 6 Juillet 2018

- BALADES 
Autour de l’étang du Pourra et au cœur du domaine forestier de Castillon et jusqu’à Saint Blaise 
Tarifs : Adulte : 42€ par demi-journée ou 36€ sur inscription à l’Office de Tourisme (assurance incluse)

Balade en calèche dans la forêt de Castillon pour tous, y compris pour les personnes à mobilité 
réduite, groupes et familles

- 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 : 42€ par demi-journée ou 36€ 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)

Stages « bien-être » organisés par l’association Gym Zen 
- SHIATSU BASIQUE STYLE NAMIKOSHI 
Samedi 25 août de 9h à 12h et de 13h30 à 19h 
Apprentissage sur une journée à l’application de pression sur l’ensemble du corps. Ce stage est ouvert 
aux publics adultes, professionnels de l’esthétique et du bien-être.
Tarifs : 100 € non-adhérent  / 75 € adhérent Gym Zen.

- SHIATSU « POUR LES BÉBÉS »
Dimanche 26 août de 9h à 13h  
Apprentissage destiné aux adultes et couples surtout pour les futurs papas. À l’issue de ce stage, 
ils connaîtront des techniques simples pour soulager la maman avant la naissance et l’enfant après 
naissance. Il est souhaitable de participer au  stage SHIATSU basique du samedi ou d’avoir des connais-
sances dans l’art du toucher pour aborder ce stage.
Tarifs : 75€  non-adhérent / Forfait : 50€ adhérent Gym Zen

Pour les participants inscrits aux 2 stages : 140 € non-adhérent / 100 € adhérent

« Parade Port de Boucaine » 
Dimanche 23 septembre – De 10h à 12h
Rassemblement nautique des plaisanciers et professionnels de la mer (lamanage, pilotage …). 
Défilé de bateaux à voiles et à moteurs des Ports de Plaisance de Port de Bouc au Golfe de Fos. 
Possibilité d’embarquer à bord du bateau de promenade « le Cisampo » pour assister à la parade – 
départ du Pont Van Gogh (gratuit)

grande thonade et gambas grillées 
Dimanche 23 septembre - Cours Landrivon - 12h30
Tarif : 12€ par personne. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Visite « Nature & Industrie » sur le site du Grand Port Maritime 
de Marseile-Fos 
Mardi 18 septembre - Départ en bus de Port de Bouc à 9h30  - Retour à 16h30 - Gratuit
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Port St Louis pour une visite de la tour St Louis (18ème siècle) et 
de sa terrasse panoramique. Départ en direction d’un mas conchylicole pour une découverte de son 
activité et de ses coquillages bio. Dégustation et déjeuner sur place à base de produits de la mer. Après 
le déjeuner rencontre avec la guide du GPMM à Port Center pour une présentation générale des installa-
tions portuaires et départ pour Piicto, plateforme industrielle qui dévoile l’ampleur de l’activté du GPMM.
Tarif : 35€, comprenant les visites, la dégustation de coquillages et le repas.

Visites de l’Atelier de la Cabane  
Mardi 25 septembre - De 10h à 12h - Gratuit
Visite de l’atelier de la céramiste d’art Anne Boscolo Calvin 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, aux colombins ou modelage.

« Port en Fête »  
Dimanche 23 septembre –  De 9h à 18h - Port de Plaisance
Foire artisanale, activités nautiques et animations ludiques 
Démonstration et initiation à la pratique de la rame, avec les 
Rameurs Vénitiens.

Shiatsu en bord de mer 
Dimanche 30 septembre –  De 9h30 à 11h30 - 10€/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.24 
et 25), balades en bateau (détails p.21), mais aussi…

septembre en merActivités de loisirs

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

Inscription obligatoire et renseignements
auprès de l’office de tourisme (04.42.06.27.28). 2726
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23 juin  // fête de la musique 

30 juin > 2 septembre  // LES SARDINADES

11 juillet // CONCERT GRATUIT 
jean-jacques lion - trio jazz 

13 juillet > 25 août  // marchés NOCTURNEs

20 juillet // Cabaret nomade 

27 JUILLET //
concert gratuit el chato

2 août //
concert gratuit coverplay
17 AOûT > 20 AOûT // 
FÊTES DE LA LIBéRATION

26 août // finale championnat
de france de joutes
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CONTACTS : 
Service Festivités : 04 42 40 65 29 / Office de Tourisme : 04 42 06 27 28


