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Fête de 
la Saint-Pierre
- PROGRAMME -

VENDREDI 29 JUIN - port
19h :  Inauguration - Apéritif avec la fanfare «Les Canailloux» 
19h-21h :  Jeux catalans en bois (Place Satie) 
20h30 :  Grillade musicale par l’association TERRA I MAR (Port)  
21h :  Concert des «Al Chemist», auteurs compositeurs 
  catalans (Place de Marbre) 

Samedi 30 JUIN - RODIN & PORT
9h :  Régate des maires (Départ à la Capitainerie) 
9h30-12h : Parade de barques catalanes (Départ plage Rodin,sous 
  réserve des conditions météorologiques)  
10h-18h :  Exposition de maquettes marines - Jeux catalans en bois 
  (Place Satie) - Plateau France Bleu en continu, nombreux 
  cadeaux offerts (Port) 
10h30-12h :  Présentation d’une exposition de maquettes marines (Port) -  
  Bénédiction des barques catalanes sur la plage - 
  Cérémonie en plein air accompagnée de chants marins 
  «Les Havanères» - (Rodin-Plage de l’Art) 
12h :  Procession en hommage à Saint-Pierre le long du 
  baladoir en direction du Port - Accueil de la procession 
  par les chants marins «Les Havanères» (Place de Marbre) 
12h30 :  Vin d’honneur et remise des trophées par la Ville 
  accompagnés de la fanfare «La Virdoulenque» (Port) 
13h :  Grillade musicale (Port) 
15h :  Baptême de jet ski et de paddle (Port) 
16h :  Spectacle des Castellers de Baho (Port) 
18h :  Conférence sur l’histoire des barques catalanes 
  & la tradition de la pêche (Port) 
20h :  Grillade musicale par l’association TERRA I MAR (Port) 
21h :  Concert Pop Rock avec bESS (Place de Marbre) 

Dimanche 1er juillet - PORT
10h30-12h : Spectacle enfant « L’école des petits clowns » – Atelier  
  artistique sur le thème de la mer (Place Satie)  
10h-17h :  Bourse d’échange maritime organisée par l’ASCUP -  
  Présentation de l’exposition des maquettes marines - Jeux 
  catalans en bois - Démonstration de Hover board par 
  EVENT PLAY (Place Satie) 
12h :  Grillade musicale avec la fanfare «Les Canailloux» – 
  Lâcher de ballons au profit de la SNSM (Port) 
15h-18h:  Spectacle de danse traditionnelle catalane 
  «Ballets de Joventut» (Port)
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Trois jours de festivités en hommage au Saint Patron de 
la mer. Une fête des pêcheurs traditionnelle, populaire et 

joyeuse à partager en famille !

Possibilité de restauration sur place par les commerçants du Port - Tombola des commerçants partenaires.


