Informations en date du 22-02-2020

Agenda - Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Liste des marchés supprimés ou décalés

1 janvier 2020 - 31 décembre 2020

Marché provençal du vendredi 03 Avril est supprimé.

Marché provençal du lundi 6 Avril est décalé au mardi 07 Avril.

Marché provençal du lundi 13 avril est décalé au mardi 14 avril.

Marché provençal du vendredi 1er mai est avancé au jeudi 30 avril.

Marché provençal du vendredi 8 mai est avancé au jeudi 07 avril.

Les marchés du lundi 18 et 25 mai et du vendredi 22 Mai sont supprimés (marché gens du voyage).

Marché provençal du lundi 1er juin est supprimé.

Marché provençal du vendredi 12 juin déplacé route d'Arles sur le Parking Georges Pompidou.

Marché provençal du lundi 15 juin déplacé route d'Arles sur le Parking Georges Pompidou.

Marché provençal du vendredi 26 juin est avancé au jeudi 25 juin.

Marché provençal du lundi 29 Juin est décalé au jeudi 30 Juin.

Les marchés du vendredi 10 et du lundi 13 Juillet sont supprimés.

Le marché du vendredi 14 Août et du lundi 17 Août est supprimé.

Le marché du lundi 28 septembre est déplacé Route d'Arles sur le Parking Georges Pompidou.

Marché provençal du vendredi 25 décembre est avancé au jeudi 24 décembre.

Marché provençal du vendredi 1er janvier 21 est avancé au jeudi 31 décembre.

Marché hebdomadaire

1 janvier 2020 - 31 décembre 2020

Sur la place des gitans, grand marché provençal hebdomadaire tous les lundis et vendredis (sauf jours fériés : consultez la liste des marchés déplacés
ou supprimés): primeurs, produits régionaux, artisanat....

Projection du film : « Le lion »

22 février 2020 - 23 février 2020

Au Cinéma du Relais Culturel, projection du film :
« Le lion » le samedi 22 à 21h00 et le dimanche 23 à 15h00.

Pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients Léo
Milan, qui prétend être un agent secret…Mais Romain n'est pas tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent
secret ou simplement un gros mytho ?
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(Tarif : 6 € / adulte et 5 € / - 18 ans)

Carnaval des enfants

29 février 2020

Carnaval proposé par la Maison des Jeunes et le COFS (Comité d'Organisation des Fêtes Sain-toises) Départ du défilé à pied à 14h30, rendez-vous
devant les Arènes.
Procès et crémation de Caramantran sur la plage des Arènes.
A partir de 16h00 goûter offert aux enfants dé-guisés au Relais Culturel.

Concours de déguisement.

Reporté au dimanche 1er mars en cas de mauvais temps

Tournoi de judo

7 mars 2020 - 8 mars 2020

Tournoi de judo au complexe sportif.

Cinéma au Relais Culturel : « Le voyage du Docteur Dolittle »

7 mars 2020 - 8 mars 2020

Cinéma au Relais Culturel, projection du film :« Le voyage du Docteur Dolittle » le samedi 7 à 21h et le dimanche 8 mars à 15h.

Tarifs : 6€/adulte & 5€ pour les - de 18 ans.

"Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l'excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l'Angleterre de la Reine Victoria s'isole
derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une
épique aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Alors qu'il rencontre d'anciens rivaux et découvre d'étranges créatures, ce périple va
l'amener à retrouver son brillant esprit et son courage.
Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d'amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard
enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller
et confident de Dolittle.

Nettoyage des plages

7 mars 2020

Nettoyage des plages proposé par le COFS
(Le Comité d'Organisation des Fêtes Saintoises) en collaboration avec la Municipalité-

Rendez-vous à 8h30 devant la Maison des Jeunes -

Une collation sera offerte à la Maison des Jeunes-

ABRIVADO

12 mars 2020

A 11h30 - Abrivado dans les rues du village
(lâcher de taureaux accompagné par les gardians)

Parcours : départ: Bouvaù d'Aubanel, route de Cacharel (RD85A), rue Joanin Audibert, Rue de la République, avenue Van Gogh Arrivée aux arènes.

La Camargue aux arènes

14 mars 2020

"La Camargue aux arènes", spectacle camarguais, à 15h00 aux arènes. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval à cheval, rodéo
sur taureau, jeux de l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.

Fête Nationale de la Gastronomie et du Goût

20 mars 2020
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Fête nationale de la gastronomie et du goût à 11h sur le parvis de la Mairie

Course camarguaise avec une école taurine

21 mars 2020

Course camarguaise à 15h aux arènes avec une école taurine

Exposition Floco de Baroncelli et le Félibrige

27 mars 2020

Exposition « Folco de Baroncelli et Félibrige », vernissage à 18h, suivi du diaporama de Serge Migoule « Sur les pas du Marquis » au Relais Culturel

La Camargue aux arènes

28 mars 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais, à 15h30.

Nacioum Gardiano

29 mars 2020

Acampado de la Nacioum Gardiano - Assemblée générale au Relais culturel

Provence prestige

3 avril 2020 - 5 avril 2020

Provence Prestige, producteurs et artisans locaux, produits du terroir, animations culinaire, sur la place des Gitans. Entrée libre.

Vendredi 03 Avril 2020
Samedi 04 Avril 2020
Dimanche 05 Avril 2020

Programme à venir.

La Camargue aux arènes

4 avril 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais, à 15h30.

Journée de la Manade Raynaud

5 avril 2020

Journée de la manade Raynaud.
Croisière sur le Tiki III, Petit déjeuner,ferrade au reculé, gase du Petit Rhône, course camarguaise

Brocante

7 avril 2020

Toute la journée devant les arénes

Course camarguaise

8 avril 2020

Course de ligue

Concert de variétés française

10 avril 2020

Concert de variétés française par la Chorale Saintoise à l'église des Saintes Maries de la Mer,

Pâques Camarguaises

11 avril 2020 - 13 avril 2020

Du samedi 11 au lundi 13 : « Pâques camarguaises ». Abrivado, bandido, animations folkloriques, course camarguaise, traditions taurines
Samedi 11 : Course camarguaise à 15h30 aux arènes avec une école taurine
Dimanche 12 : Course camarguaise au Trophée des AS à 15h30 aux arènes, 1ère journée du Trophée des Impériaux - Souvenir Georges Mouret
Lundi 13 : « La Camargue aux arènes », spectacle camarguais, à 15h30

Course camarguaise avec une école taurine

11 avril 2020

Course camarguaise avec une école taurine à 15h30 aux arènes.

Course camarguaise

12 avril 2020
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1ère journée du Trophée des Impériaux-Souvenir Georges Mouret, Course AS

« La Camargue aux arènes »

13 avril 2020

Spectacle camarguais, à 15h30 aux arènes : La Camargue aux Arènes. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval à cheval, rodéo sur
taureau, jeux de l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.

Course camarguaise du Trophée des Impériaux Espoirs - Course Avenir

15 avril 2020

Course camarguaise au Trophée de l'Avenir à 15h30 aux arènes, 1er journée du trophée des Impériaux Espoirs--Course "Baroncellienne"Souvenir Pierre-Aubanel

Course camarguaise avec une école taurine

18 avril 2020

Course Camarguaise avec une école taurine à 15h30 aux arènes.

Marché aux Fleurs et matériel de jardinage

19 avril 2020

Marché aux fleurs et au matériel de jardinage-Vide-grenier place des gitans

La Camargue aux arènes

19 avril 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais, à 15h30. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval, rodéo sur taureau, jeux de
l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.

Course camarguaise du Trophée des Impériaux Espoirs - Course Avenir

22 avril 2020

2ème journée du Trophée des Impériaux Espoirs-Course Avenir

Course camarguaise avec une école taurine

25 avril 2020

Course camarguaise avec une école taurine à 16h00 aux arènes.

Journée découverte avec l'association des Plaisanciers de Port Gardian

25 avril 2020

Journée découverte dans l'Aveyron, entre tradition et découverte proposée par l'association des
Plaisanciers de Port Gardian.

Tarif : 70€ par personne

Pour tout renseignement : 06 19 95 80 12 Inscription avant le 31 mars

La Camargue aux arènes

26 avril 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais, à 16h00

Brocante

28 avril 2020

Toute la Journée sur la place des Gitans

« La Camargue aux arènes »

1 mai 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle de tradition camarguaise à 16h00. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval, rodéo sur
taureau, jeux de l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.

Page 4/16
Programme sous toute réserve de modification ou d'annulation.
Bien que nous apportions une attention particulière à tenir l'agenda à jour, nous ne pouvons vous garantir entièrement l'exactitude de ces
informations. Merci de votre compréhension.

Informations en date du 22-02-2020

Agenda - Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Course du trophée des Impériaux espoirs - course avenir

2 mai 2020

3ème journée du trophée des Impériaux espoirs- course avenir

Soirée en avant-première du Festival de la Camargue et du delta du Rhône

2 mai 2020 - 2 avril 2020

A 19h00 Relais culturel
Soirée en avant-première du 12 ème Festival de la Camargue et du Delta du Rhône.

Programme à venir

Festival de la Camargue et du Delta du Rhône

7 mai 2020 - 12 mai 2020

Sorties nature, exposition, projections, conférences, ateliers pour enfants, soirées à thème ...

Commémoration du 8 mai 1945

8 mai 2020

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 à 11h30 au Monument aux Morts

Journée Henry AUBANEL

8 mai 2020

Journée Henry Aubanel. Animations taurines, course camarguaise
Programme à venir

10éme "Tournoi de Camargue" de judo

9 mai 2020 - 10 mai 2020

Tournoi de judo au complexe sportif

Course camarguaise avec une école taurine

9 mai 2020

Course camarguaise avec une école taurine à 16h

« La Camargue aux arènes »

10 mai 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais à 16h00. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval à cheval, rodéo sur taureau,
jeux de l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.

Brocante

12 mai 2020

Toute la journée devant les Arènes

Super paêlla sur le Port

16 mai 2020

avec l'association des Plaisanciers de Port Gardian

Marché des Gens du Voyage

18 mai 2020 - 25 mai 2020

Toute la journée sur la place des Gitans.

PELERINAGE DE MAI

24 mai 2020 - 25 mai 2020

Dimanche 24 MAI

10h00: Messe solennelle
15h30: Cérémonie de la Descente des Châsses
16h00: Procession de Sainte Sara à la mer
20h30: Veillée de prières
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Lundi 25 MAI

10h00: Messe Solennelle des Saintes Maries Jacobé et Salomé
11h00: Procession à la plage et Bénédiction à la Mer
15h30: Cérémonie de la Remontée des Châsses

JOURNEE BARONCELLIENNE

26 mai 2020

•Journée Baroncellienne, en l'honneur du Marquis de Baroncelli .Ferrade, abrivado, hommages au tombeau, défilé, traditions taurines et jeux de
gardians aux arènes… -

Programme à venir

Course Camarguaise avec une école taurine

26 mai 2020

Course camarguaise avec une école taurine à 16 h aux arènes.

Course camarguaise avec une école taurine

30 mai 2020

Course camarguaise avec une école taurine 16h00 aux arénes

Course camarguaiseTrophée des As

31 mai 2020

Course camarguaise Trophée des As à 16h aux arènes, 2ème journée du Trophée des Impériaux - Souvenir Guy Aubert -

"La Camargue aux arènes"

1 juin 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais, à 16h00 aux arènes. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval à cheval, rodéo
sur taureau, jeux de l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.

Brocante

2 juin 2020

Toute la journée Place des Gitans

Spectacle de la chorale Saintoise

5 juin 2020

Spectacle de la Chorale Saintoise,à 20h30 au Relais Culturel.

Course camarguaise avec une Ecole Taurine

6 juin 2020

Course camarguaise avec une école taurine à 16h00 aux arènes.

« La Camargue aux arènes »

7 juin 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais à 16h00. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval, rodéo sur taureau, jeux de
l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.

FETE VOTIVE

10 juin 2020 - 14 juin 2020

Fête Votive : Animations musicales et folkloriques, parade, jeux, courses camarguaises, spectacles de rue...

Programme à venir

Course camarguaise avec une école taurine

13 juin 2020
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Course camarguaise avec une école taurine à 16h00 aux arènes.

Sardinade

13 juin 2020

Sardinade à 19h30 sur le port par l'association des Plaisanciers de Port Gardians

Commémoration 18 Juin 1940

18 juin 2020

Appel Historique du 18 Juin 1940, au Monument Aux Morts

Spectacle De Danse

19 juin 2020

Gala de danse de l'association "Equilibre"
au relais culturel.

Fête votive aux Cabanes de Cambon

20 juin 2020

Revivre de la fête votive aux Cabanes de Cambon.
concours d'attelages, abrivado...
Programme à venir

Grande Course Camarguaise avec une école taurine

20 juin 2020

Course camarguaise à 16h aux arènes avec une école taurine

La Camargue aux arènes

21 juin 2020

la Camargue aux arènes, spectacle camarguais à 16h

Fête votive au Hameau de Pioch Badet

21 juin 2020

Revivre de la fête votive à Pioch Badet.

Fête de la Musique

21 juin 2020

Animations musicales et chorale place de l'Eglise

Brocante

23 juin 2020

Toute la journée devant les arènes

Kermesse du Regain Saintois

26 juin 2020

Expo-vente au foyer du Regain Saintois

Spectacle de danse

26 juin 2020

Spectacle de fin d année de l'association AFR2 Style et de Tout'en K danse, à 20h30 au relais culturel

Championnat de France de Barbecue

27 juin 2020 - 28 juin 2020

Ce concours convivial et coloré attire les grilladins les plus passionnés de France. Plus de 300 candidats sont attendus et s'affronteront dans les
diverses catégories (porc, bœuf, taureau de Camargue, poulet, légumes, poissons, burger).
A vivre en tant que participant ou visiteur, un événement vivant et fumant... que les gourmands et amateurs de barbecue ne doivent manquer sous
aucun prétexte !

Championnat de France de Barbecue, place des Gitans, parking Chabaud et place Mireille- Sous réserve

Feu de la Saint-Jean

27 juin 2020

Feu de la Saint Jean organisé par le COFS

Course camarguaise avec une école taurine

27 juin 2020

Course camarguaise avec une école taurine à 16h00 aux arènes.

La Camargue aux Arènes

28 juin 2020

"La Camargue aux arènes" spectacle camarguais à 16h00 aux arènes. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval à cheval, rodéo sur
taureau, jeux de l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.
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Spectacle de danse

30 juin 2020

Spectacle de fin d'année de "La Pareja del Fuego" au relais Culturel

Spectacle de la chorale Saintoise

3 juillet 2020

Spectacle de la Chorale Saintoise, à 20h30 au Relais Culturel.

Fête de Port Gardian

4 juillet 2020 - 5 juillet 2020

Fête de Port-Gardian. Durant 2 jours, régate de voiles latines, stands, concert, bénédiction en mer, repas, feu d'artifice....

Programme à venir

Taureau-piscine et clowns taurins

4 juillet 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes

Course Camarguaise avec une école taurine

6 juillet 2020

Course camarguaise avec une école taurine à 21h30 aux arènes.

Brocante

7 juillet 2020

Toute la journée place des Gitans( Côté rue de la République)

« La Camargue aux arènes »

7 juillet 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais à 21h30 aux arènes. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval à cheval, rodéo
sur taureau, jeux de l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde,jeu du bouquet, abrivado en piste.

Taureau-piscine et clowns taurins

9 juillet 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes

9 ème festival du livre et du film équestre

11 juillet 2020 - 14 juillet 2020

Féria du Cheval. 9ème Salon du livre et du film équestre au Relais culturel. Animations, projections, expositions, rencontres-débats avec les
auteurs… Du samedi au mardi, concours, animations et parades équestres
Programme à venir

Grand Spectacle équestre

11 juillet 2020

Aux arènes, à 22h

FERIA DU CHEVAL

11 juillet 2020 - 14 juillet 2020

Du 11 au 14 : Féria du Cheval

-Samedi 11 : Grand spectacle équestre à 22 h aux arènes
-Dimanche 12 : Acoso y deribo le matin au bouvaù d'Aubanel.
Corrida de Rejon du Centaure d'Or à 18 h aux arènes.
-Lundi 13 : Course camarguaise au Trophée de l'Avenir à 18 h aux arènes, 4ème journée du Trophée des Impériaux Espoirs - Souvenir Florence
Clauzel.
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« Songe d'une nuit en Camargue », son et lumières gratuit dans les marais à 22 h
-Mardi 14 : La Camargue aux arènes" spectacle camarguais à 21h30.
Feu d'artifice à 22 h et bal

Etape du tournoi La Provence "Masters Jeunes"

12 juillet 2020

Etape du tournoi La Provence » Master Jeunes » de pétanque, tout le jour au complexe sportif Marius-Aillet

Corrida de Rejon

12 juillet 2020

Acoso y deribo le matin au bouvau d'Aubanel
CORRIDA DE REJON DU CENTAURE D'OR
à 18h aux Arènes
Programme à venir

Course camarguaise Souvenir F.Clauzel/Songe d'une nuit en Camargue

13 juillet 2020

-Course camarguaise au Trophée de l'Avenir à 17h aux arènes, 4éme journée du Trophée des Impériaux Espoirs- Souvenir Florence Clauzel
-Songe d'une nuit en Camargue », son et lumières gratuites dans les marais à 22 h

La Camargue aux arènes

14 juillet 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais, à 21h30.
Feu d'artifice à 22 h et bal

Cinéma en plein air

15 juillet 2020

Cinéma en plein air, à 22h00 aux arènes

Programme à venir

Taureau-piscine et clowns taurin

16 juillet 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes.

Course camarguaise avec une école taurine

18 juillet 2020

Course camarguaise à 21h30 aux arènes avec une école taurine

Féria du cheval à Méjanes

18 juillet 2020

Féria du Cheval à Méjanes (25 km des Saintes Maries de la Mer)
Corrida du Rejon d'Or, spectacles équestres…
Programme à venir

« La Camargue aux arènes »

19 juillet 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais, à 21h30 aux arènes.

Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval à cheval, rodéo sur taureau, jeux de l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à
la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.

Concours de boules

19 juillet 2020

Concours de boules-jeu provençal à 15 h sur la place des Gitans

Cinéma en plein air

20 juillet 2020

Cinéma en plein air, 22h aux arènes
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Programme à venir

Spectacle Recortadores

21 juillet 2020

A 22h00 aux arènes, Spectacle de Recortadores.
Spectacle de tauromachie, tradition du Nord de l'Espagne au cours duquel les hommes, les recortadores, feintent, sautent ou écartent des toros.

Course camarguaise

22 juillet 2020

Course camarguaise niveau ligue avec 3 manades à 17h30 aux arénes

Taureau-piscine et clowns

23 juillet 2020

Taureau-piscine équestre à 21h30 aux arènes -

Banquet d'été sur le Port

25 juillet 2020

Banquet d'été sur le port par l'association des Plaisanciers de Port Gardian

Course camarguaise avec une école taurine

25 juillet 2020

Course camarguaise à 21h30 aux arènes avec une école taurine

FESTO VIERGINENCO

26 juillet 2020

« Fèsto Vierginenco » avec la Nacioun Gardiano - prise du ruban par les jeunes filles - Abrivado, roussataio, bandido, messe en lengo nostro, défilé,
jeux de gardians

Programme à venir

Brocante

28 juillet 2020

Toute la journée devant les arènes

Taureau-piscine et clowns taurins

28 juillet 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes.

Course camarguaise

29 juillet 2020

Course de ligue à 18h

Cinéma en plein air

29 juillet 2020

Cinéma en plein air, à 21h30 aux arènes.

Programme à venir

Taureau-piscine et clowns taurins

30 juillet 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes.

Spectacle "Olympiades" Club Taurin Etienne-Boisset

31 juillet 2020

Spectacle « Olympiades » du club taurin Etienne-Boisset, à 20h30 aux arènes

Course camarguaise avec une école taurine

1 août 2020

Course camarguaise à 21h30 aux arènes avec une école taurine.

Concours de boules

2 août 2020

Pétanque- à 15h sur la place des gitans

« La Camargue aux arènes »

2 août 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais à 21h30. Présentations des cavaliers et arlésiennes, saut de cheval à cheval, rodéo sur taureau,
jeux de l'orange, ferrade en piste, jeux des chaises, vaches à la cocarde, jeux des aiguillettes, jeu du bouquet, abrivado en piste.
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Festival de la Voyance

3 août 2020 - 14 août 2020

Au Relais Culturel .
Expositions, consultations.

Brocante

4 août 2020

Toute la journée place des Gitans ( Côté rue Hermann Paul)

Taureau Piscine et clowns taurins

4 août 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes.

Cinéma en plein air

5 août 2020

Cinéma en plein air, à 22h aux arènes

Taureau-piscine et clowns taurins

6 août 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes.

Corrida Provençale

9 août 2020

A 18h00 aux arènes, corrida provençale.

Course Camarguaise étalons et numéros équestres

10 août 2020

Course camarguaise - étalons - et numéros équestres à 21h30 aux arènes.

Taureau-piscine et clowns taurins

11 août 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes.

Spectacle de rodéo US

12 août 2020

A 21h30 aux arènes, Spectacle de rodéo US

Cinéma en plein air

13 août 2020

Cinéma en plein air, à 22h aux arènes.

Camargue Plurielle

14 août 2020 - 16 août 2020

Du 14 au 16 : « Camargue Plurielle ». Traditions et tauromachies.

Durant 4 jours, « Espace Terroir Camargue », avec le Parc naturel régional de Camargue sur la place des gitans.

Vendredi 14 août
• Spectacle Comico-taurin "El Bombero Toreno" à 21h30 aux arènes

Samedi 15 août
• Taureau-Piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes
• Feu d'artifice à 22h et bal

Dimanche 16 août
• Grande course camarguaise au Trophée des As à 16h30 aux arènes, finale du Trophée des Impériaux Souvenir Paul-Garric

Course camarguaise Finale du Trophée des Impériaux - Course aux AS-

16 août 2020
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Finale du Trophée des Impériaux - Course aux AS-Souvenir Paul Garric

Concours de pêche au « tout gros »

16 août 2020 - 20 août 2020

Concours de pêche au « tout gros » organisé par le Thon-Club.

Concours de Boules

18 août 2020 - 19 août 2020

Concours de boules-jeu provençal sur la place des Gitans

« La Camargue aux arènes »

18 août 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais à 21h30 aux arènes.

cinéma en plein air

19 août 2020

projection d'un film à 22h aux arènes

Taureau Piscine et clowns taurins

20 août 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes.

Animation Pédagogique

21 août 2020

Animation Pédagogique sur les traditions camarguaises aux arènes

Course camarguaise avec une école taurine

22 août 2020

Course camarguaise à 21h30 aux arènes avec une école taurine

Fête de Pin Fourcat

23 août 2020

Fête de Pin Fourcat au grand radeau, petit déjeuner, ferrade, vachettes...

« La Camargue aux arènes »

23 août 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais à 21h30.

Brocante

25 août 2020

Toute la journée place des Gitans ( Côté rue de la République)

Spectacle de Recortadores

25 août 2020

A 21h30 aux arènes, Spectacle de Recortadores.

Taureau Piscine et clowns taurins

27 août 2020

Taureau-piscine et clowns taurins à 21h30 aux arènes.

Course camarguaise avec une école taurine

29 août 2020

course camarguaise à 16h45 aux arènes avec une école taurine

« La Camargue aux arènes »

30 août 2020

« La Camargue aux arènes », spectacle camarguais à 16h45.

Course de Taù (course Camarguaise)

2 septembre 2020

aux arènes, organisée avec la municipalité, le PNRC et le COFS

Soirée "La Siesta"

4 septembre 2020
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Fête de la Saladelle, journée à l'ancienne

5 septembre 2020

fête de la saladelle, journée à l'ancienne, défilé, animation musicale

La Camargue aux Arènes

5 septembre 2020

La Camargue aux arènes, spectacle camarguais -sous réserve-

Grillades sur le port avec l'association des plaisanciers de port gardian

5 septembre 2020

Au port à 19h

Course camarguaise au trophée de l'avenir, Finale du Trophée des Impériaux Espoirs

6 septembre 2020

à 16h30 aux arènes

Brocante

8 septembre 2020

Toute la journée devant les arènes

Finale des masters de pétanque de la provence

9 septembre 2020 - 10 septembre 2020

Aux arènes

Spectacle de la chorale Saintoise

11 septembre 2020

à 20h30 au relais culturel

Concours de boules

12 septembre 2020

Concours de boules - pétanque - à 15h00 sur la place des Gitans.

Course de Taù (course Camarguaise)

16 septembre 2020

Course de Tau aux arènes, organisée avec la municipalité, le PNRC et le COFS

Journée des associations et vide grenier des enfants et des associations saintoises

19 septembre 2020

Journée des associations et vide grenier des enfants et des associations saintoises, sur la place des gitans -au complexe sportif en cas de mauvais
temps-

« La Camargue aux arènes »

20 septembre 2020

La Camargue aux arènes, spectacle camarguais à 16h

Brocante

22 septembre 2020

Toute la journée place des Gitans ( Côté rue Hermann Paul)

Course de Taù (course Camarguaise)

23 septembre 2020

Course de Tau aux arènes, organisée avec la municipalité, le PNRC et le COFS

Course Camarguaise avec une école taurine

26 septembre 2020

Course camarguaise aux arènes à 16h avec une école taurine

Grand Raid de Camargue

26 septembre 2020

« Grand Raid de Camargue », course pédestre de 100 km, de Salin-de-Giraud à Aigues-mortes

Fête du cheval

27 septembre 2020
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Fête du cheval. Marché, défilé, ferrade, ...

Course de Taù (course Camarguaise)

30 septembre 2020

Course de Tau aux arènes, organisée avec la municipalité, le PNRC et le COFS

La camargue aux arènes

4 octobre 2020

La camargue aux arènes, spectacle camarguais à 15h

Brocante

6 octobre 2020

Toute la journée devant les arènes

Course de Taù (course Camarguaise)

7 octobre 2020

Course de Tau aux arènes, organisée avec la municipalité, le PNRC et le COFS

"La camargue aux arènes"

10 octobre 2020

La camargue aux arènes, spectacle camarguais à 15h

Vide Grenier

11 octobre 2020

Vide Grenier sur la place des gitans.

Conférence de l'ADDEC: Association pour le développement Durable et l'Ecologie en Camargue

16 octobre 2020

Conférence de l'ADDEC: Association pour le développement Durable et l'Ecologie en Camargue à 18h au relais culturel

PELERINAGE D'OCTOBRE

17 octobre 2020 - 18 octobre 2020

Depuis le XIIème siècle, les Saintes Maries sont un lieu de pèlerinages. Les reliques des Saintes découvertes en 1448 lors de fouilles ordonnées par
le Roi René sont particulièrement vénérées durant deux pèlerinages.

Le deuxième pèlerinage a lieu le dimanche le plus proche du 22 octobre. Pèlerinage des gens du pays, il devient de plus en plus fréquenté. Le
samedi soir, l'Évocation de l'Arrivée des Saintes, un sons et lumières sur la plage, gratuit, attire la foule des fidèles et des spectateurs de la région.

Le 17 :
- Descente des châsses
- A 20h00 sur la plage des arènes, évocation de l'arrivée des Saintes Maries, son et lumières gratuit

Le 18 :
- A 10h00, Messe à l'Eglise
- Procession à la mer des Saintes Marie-Jacobé et Marie-Salomé, depuis l'Eglise jusqu'à la plage.
- A 15h30, remontée des Châsses à l'Eglise.

Plus d'info; / www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

Brocante

20 octobre 2020

Toute la journée place des Gitans ( côté rue de la République)

Fête de la Maintenance - Finale des courses de tau

21 octobre 2020

Fête de la Maintenance.
Concours de ferrades sur la plage Est, abrivado.
A 12h remise des prix et hommages aux arènes.
A 15h aux arènes finale des courses de Tau proposée par la municipalité, le PNRC et le COFS

Course camarguaise niveau Avenir, Club Taurin Etienne Boisset

24 octobre 2020 - 25 octobre 2020

Course camarguaise aux arènes, niveau Avenir, club Taurin Etienne-Boisset.

Course camarguaise

25 octobre 2020
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Les révélations saintoise de la saison
Sous réserve.

Brocante

27 octobre 2020

Toute la journée devant les arènes

Course camarguaise niveau ligue

28 octobre 2020

Course Camarguaise niveau Ligue - 3 manades, à 15h aux arènes

Course Camarguaise au Trophée de l'Avenir - Anniversaire de la manade Cavallini

31 octobre 2020

Course camarguaise au Trophée de l'Avenir - Anniversaire de la manade Cavallini à 14h30 aux arènes

HALLOWEEN

31 octobre 2020

Fête d'Halloween à partir de 16h

"La camargue aux arènes"

1 novembre 2020

"La camargue aux arènes", spectacle camarguais à 14h30

Course camarguaise avec une école taurine

7 novembre 2020

Course camarguaise à 14h30 aux arènes avec une école taurine

"La camargue aux arènes"

8 novembre 2020

"La camargue aux arènes", spectacle camarguais à 14h30 aux arènes

Commémoration anniversaire du Général de Gaulle

9 novembre 2020

Commémoration anniversaire du Général de Gaulle, à 9h30 au monument aux morts

Festival d'Abrivado

10 novembre 2020 - 11 novembre 2020

Festival d'abrivado, départ de la plage Est jusqu'aux arènes

Commémoration du 11 novembre 1918

11 novembre 2020

au Monument aux Morts à 11h

Défi des plages

15 novembre 2020

« Défi des plages », course à pied organisée par la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Départ à 10 h pour 2 courses de 10 km et 20 km.

Pèlerinage de Décembre

5 décembre 2020 - 6 décembre 2020

Pèlerinage de décembre.

Le samedi, descente des Châsses à 15h30, messe à 18h00, procession aux flambeaux à 21h00.
Le dimanche, messe à 10h30 et remontée des Châsses à 15h30.

Plus d'info; / www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

Hommage aux morts pour la France

5 décembre 2020

Hommage aux morts pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie de 1952 à 1962 au Monument aux Morts.

Concours de cuisine jeunes chefs

16 décembre 2020

Concours de cuisine Jeunes Chefs de Camargue, à 15h au Relais culturel

Fêtes de Noël

19 décembre 2020 - 3 janvier 2021

Sous réserve
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Présentation et dégustation des « 13 Desserts »

27 décembre 2020

Au relais culturel à 15h, présentation et dégustation des « 13 Desserts » organisé par l'office de tourisme.

Spectacle de Noël

27 décembre 2020

Spectacle de noël pour les enfants aux arènes l'après-midi

Salon du Goût et des saveurs

28 décembre 2020

Salon du Goût et des saveurs de Camargue, à partir de 10h au Relais culturel

Embrasement de l'hôtel de ville

31 décembre 2020

Embrasement de l'hôtel de ville, son et lumière à 19h, suivi du verre de l'amitié au relais culturel
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