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LA MER DANS LES ÉCOLES

Jeudi 23 et vendredi 24 Juin 2022
Pendant la Fête de la mer, les enfants seynois
auront des menus autour de la mer :
Brandade de morue et sa purée de la mer, Aïoli
et ses légumes. Menus réalisés par la cuisine
centrale. Les écoles seront également décorées
par les enfants sur le thème de la mer.

OPÉRATION
« PLAGE ET LITTORAL PROPRES »

En partenariat avec les associations de
préservation de l’environnement du territoire.
Mercredi 22 juin 2022, de 9h à 12h
> Corniche de Tamaris. RDV face au « Père
Louis » pour un nettoyage des plages entre les
forts Balaguier et de l’Eguillette.
> Monument aux Morts. Nettoyage du bord
de mer du foyer A. Briand jusqu’au Parc de la
Navale.
Pour chacune de ces actions, les participants pourront trier
et peser les déchets récoltés afin d’avoir la juste mesure de
leur implication.

STAND INF’EAU MER

Mercredi 22 juin 2022. Plage des Sablettes

BIBLIOTHÈQUE EFFET MER FÊTE LA MER

Plage des Sablettes
> Mercredi 22 juin à 9h, un tapis lecture spécial
mer pour les moins de 4 ans (sur inscriptions
04 94 06 93 58) et à 10h pour les plus de 4 ans.
Puis une ludothèque spéciale mer à 15h.
> Jeudi 23 juin, journée de sensibilisation
avec les enfants de l’école Saint-Exupéry
sur la protection de l’environnement et plus
particulièrement de l’écosystème marin.

ATELIER CRÉATION DE CERFS-VOLANTS

Mercredi 22 juin. La caisse des écoles organise
un atelier intergénérationnel avec le centre
Martini et les seniors du square Malsert

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AVIRON
DE MER BEACH ROWING
Du jeudi 23 au dimanche 26 juin, de 8h à 20h
Les Sablettes - Parc Braudel
Avec l’Aviron Seynois

VILLAGE DES ENTREPRISES

Jeudi 23 et vendredi 24 Juin 2022, de 9h à 16h30
CFA URMA de La Seyne-sur-Mer
68 Allée des Forges
Ateliers immersifs à la découverte des métiers de la
mer. Formed Campus L’Expo By CMAR, exposition
des œuvres photographiques de Kris K : « Lorsque
l’Artiste rencontre l’Artisan »

RANDONNÉE PALMÉE

Jeudi 23, samedi 25 et dimanche 26,
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Club de plongée de St-Elme. À partir de 12 ans.
6 places/créneau. Sur inscription uniquement
au 06.95.40.00.58 ou au 04.94.30.58.89.

BAPTÈME DE PLONGÉE

Vendredi 24 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h
Club de plongée de St-Elme. À partir de 12 ans.
25 € sur inscription auprès du CSMS Plongée au
06.95.40.00.58 ou au 04.94.30.58.89

ST-PIERRE FÊTE DES PÊCHEURS
Avec Société Nautique de la petite mer

Samedi 25 Juin 2022
14h Puces nautiques & démonstrations
Démonstration de danses par l’école temps
dance, Embarquement Immédiat,
Démonstration baleinière aux avirons,
Démonstration flamenco ass. CSMS Flamenco
19h Sardinade/grillades/frites (ouvert à tous)
20h Ambiance musicale
21h Soirée cabaret spectacle
22h30 Ambiance Musicale Balèti.

BAPTÈME DE CATAMARAN

Samedi 25 et dimanche 26 juin de 10h à 12h
et de 13h à 17h. Plage de St-Elme
Activité gratuite sans réservation. Inscription le
jour même auprès du stand du Yacht Club des
Sablettes.

BAPTÈME EN PIROGUE POLYNÉSIENNE

Avec le Club Nautique de la Méduse
Samedi 25 juin, de 14h à 17h et dimanche 26
juin, de 10h à 12h et de 14 h à 17h
Départ plage de St-Elme. 6 places et essais de kayaks
monoplaces et base biplaces. Infos : 06 70 30 76 87
Activité non adaptée aux personnes atteintes d’un handicap.

Dimanche 26 Juin 2022
9h20 Échouage de IDA sur la plage des
Sablettes avec la statue de St-Pierre et St-Elme
9h30 Prise en charge des statues par
la Prud’homie des pêcheurs, la SNSM,
accompagnée de la SNPM, et début de la
procession vers St-Elme accompagnée par le
groupe Folklorique «Lou Raioulet» de Six-fours
les Plages et les «Bavardeurs» de St-Mandrier
10h Messe chantée par la chorale locale
11h Départ des embarcations fleuries pour
une bénédiction en mer
12h Retour des bateaux, remise des
récompenses aux bateaux les mieux décorés,
ouverture des festivités avec l’apéritif,
restauration sur place, stands de poissons
grillés, moules, grillades et frites. Ces festivités
seront animées par le groupe « Rock n’Potes
» et le duo « Socute » ainsi que par des
démonstrations de danse et divers exposants
d’artisanat local.
15h Exercice d’hélitreuillage entre la SNSM et
la Marine Nationale flottille 35 F
Infos : 06.35.15.14.33

BALADES EN BATEAU

Avec le Club Nautique Seynois
Dimanche 26 juin de 9h30 à 18h. Port de La Seyne
10 bateaux. Inscription sur place barnum Quai
de la marine. Infos : 06 75 72 05 68

PUCES NAUTIQUES

Dim. 26 juin 2022. 9h/18h. Parc de La Navale
Renseignements et inscriptions à la Boutique
« La Seyne vous sourit », quai Saturnin Fabre.
Tél : 04.94.98.31.74 ou sur place (Parc de la
Navale au pied du pont) à partir de 8h.

DÉMONSTRATION DE SAUVETAGE EN MER
PAR CHIENS TERRE-NEUVE

Dimanche 26 juin 2022, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Plage de Fabrégas

COURSE D’O.F.N.I.
(Objets Flottants Non Identifiés)

Dim. 26 juin 2022, 14h30/18h. Parc de La Navale
Inscription serv. Jeunesse ou sur place,
de 10h à 10h30
10h : Assemblage des embarcations
13h30 à 14h15 : Test et homologation des OFNI.
Le jury s’assurera que les navires répondent bien au
cahier des charges.
14h15 : Accueil du public en musique.
14h30 : Lancement officiel.
14h45 : Mise à l’eau des OFNI et rassemblement
sur la ligne de départ au pied du pont transbordeur.
15h : Départ de la course au pied du pont
transbordeur jusqu’au Casino JOA, puis retour au
point de départ.
16h : Fin de la course.
16h30 : Rassemblement près du monument aux
morts. Podium, remise des prix et discours de
clôture. Cette cérémonie sera suivie d’un moment
convivial autour d’un goûter/apéritif.
Renseignements et inscriptions à la Boutique
« La Seyne vous sourit », quai Saturnin Fabre.
Tél : 04.94.98.31.74 ou sur place (quai de la
Marine) près de la Capitainerie, à partir de 8h.

