
QUAI

SAINT PIERRE
• Jeux géants en bois • 

• Atelier créatif : décoration boite au trésor •
• Atelier créatif : création carte en sable colorés •

• Circuit enfants Chevaux Sulky • 
• Jeu gonflable Pirates •

• Animation enfants Loco’voilier • 
• Exposition photos anciennes du Quai St Pierre •

POUR SE RESTAURER 
Stands crêpes, boissons, glaces 

Tous les restaurateurs étendront leur terrasse

ESPLANADE

PANTIERO
• Grande roue / Manège •

• Stands associatifs •
(CNPC, SNSM, Le Pageau)

• Stand CPIE • Stand Marine Nationale •
• Stand Méditerranée 2000 •

• Exposition Les 180 ans du Vieux Port de Cannes •
• Concerts •

POUR SE RESTAURER 
Zone pique nique / Foodtrucks

Socca, Glaces,Crêpes, Gaufres, Bar à jus

DES ARTISTES EN DÉAMBULATION ANIMERONT L’ENSEMBLE DU PORT



DEMANDEZ
LE PROGRAMME

Cette soirée met bien entendu à l’honneur les asso-
ciations qui s’impliquent quotidiennement dans la 
vie du port. Ces associations vous attendent nom-
breux sur leurs stands pour vous présenter leurs 

activités et leurs actions.

•  LES ACTEURS DU PORT •LE CLUB NAUTIQUE LE PAGEAU LA SNSM

21h00

• MISS AMERICA •

CONCERT

19h30

• LES P’TITES OUVREUSES • 

CONCERT

22h30

• SPECTACLE INEDIT •

SON & LUMIERE

00h15

• REDIFFUSION •

SON & LUMIERE

22h45

• FLOWER POWER • 
TRIBUTE TO WOODSTOCK

CONCERT

• SPECTACLE INEDIT • 

SON  LUMIERE&

• 2 ROUES •
Stationnement requis sur les allées de la liberté.

Casques interdits dans la zone de la Fête.

• VOITURES •
Forfait spécial Le Port de Cannes en Fête

3€ de 17 h à 02 h. Tickets à valider par les hôtesses du port.
Tarif unique sur les parkings Laubeuf, Suquet-Forville, la Ferrage     
et Palais des Festivals grâce à notre partenaire

• TRANSPORT EN COMMUN •
Pour 1 aller acheté au conducteur le jour même, le retour est
offert (bien conserver son ticket). Le retour gratuit
est valable uniquement sur les lignes PALM NIGHT.

• RESTRICITONS DE CIRCULATION • 
Les voies seront fermées à la circulation à partir de 16h

sur le quai St Pierre et sur Pantiero Nord et Sud. Des accès 
contrôlés seront mis en place pour accéder à la fête.

Créé exclusivement par Damien Fontaine à 
l’occasion des 180 ans du Vieux Port de 
Cannes. Venez découvrir l’histoire du Port 

à travers un voyage son et lumière

GUINGUETTE ROCK ANNEES 70 Des contrôles systématiques seront effectués aux entrées de la fête, 
ouverture des sacs et palpations. Gros sacs interdits.

OBJETS& ACCESSOIRES PROSCRITS 

ATTENTION !
• ENFANTS PERDUS •

POINT DE RENCONTRE À LA RÉGIE GÉNÉRALE
Sous le ballon rouge située sur l’Esplanade Pantiéro

• Objets pointus,
contondants et/ou
tranchants

• Armes

• Feux d’artifices, 
pétards, feux de 

Bengale 

• Bombes métal-
liques, sprays,
bombe fils, serpentins

• Casques, 
moto-scooter

• Rollers, skates, 
trottinettes et 

vélos

• Contenants
en verre

• Valises

POUR SE RENDRE A LA FETE

CONCERT

FLOWERPOWER : TRIBUTE TO WOODSTOCK
Des tubes légendaires pour un voyage dans le temps

• Retour au coeur des années hippies •


