
Sardinade

Chorales de la ville Baptêmes de voile

Balades en mer avec la SNSM

Parade nautique

Groupes folkloriques

A l’occasion des festivités organisées sur le bord de mer piéton samedi 6 juillet,
la circulation automobile sera interdite sur la Promenade de la Plage,
(entre l’avenue Jean Jaurès et l’allée des Pins) de 18h à 4h du matin.

Les animations repérées par ce picto sont organisées par l’Amicale San Peïre dei Pescadou dou Cros.
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De 10h à 12h  INITIATION À
LA RAME TRADITIONNELLE

Dans la baie du Cros-de-Cagnes à bord des 
embarcations de l’Amicale San Peïre dei Pescadou 
dou Cros : départ toutes les 30 mn du port du Cros.
Gratuit : inscription sur place au port du Cros-de-Cagnes.

De 10h30 à 12h
DÉAMBULATION FOLKLORIQUE
Au départ du Port du Cros-de-Cagnes, le groupe 
folklorique Lei Bigaradié vous mènera jusqu’au parvis 
de la Chapelle Saint-Pierre.

12h  VERRE DE L’AMITIÉ
Offert par la ville de Cagnes-sur-Mer à la population 
sur le parvis de la Chapelle St-Pierre avec Lei Bigaradié.

16h  PARADE NAUTIQUE
Dans la baie du Cros-de-Cagnes.

16h  VISITE GUIDÉE SPÉCIALE
A la découverte du village des pêcheurs et de ses 
traditions : RDV à l’Office de Tourisme du Cros-de-
Cagnes - 99, Promenade de la Plage. Gratuit.

18h30 CHANTS DES CHORALES
Parvis de l’Église Notre-Dame de la Mer : chants 
consacrés à Notre-Dame de la Mer et à Notre-Dame 
de Paris.

De 20h à 1h
GRANDE SARDINADE

Festin (19 €)  et spectacle de variétés gratuit animé 
par « DJ Palou » et ses danseuses place Saint-Pierre.
Réservation : place St-Pierre à hauteur de l’abri bus « St-Pierre » 
samedi 6 et dimanche 7 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

SAMEDI 6 juillet
De 9h à 12h
BAPTÊMES DE SKI NAUTIQUE 
POUR LES ENFANTS (4 < 9 ans)

Organisé par le Cagnes Ski Nautique Club dans la 
baie du Cros (en fonction du plan d’eau) avec des 
moniteurs diplômés d’Etat.
Inscriptions sur place de 9h à 11h30 (participation de 7 €) 
au ponton du club (derrière la Base Nautique du Cros) et 
renseignements au 06 46 79 11 56.

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
BAPTÊMES DE VOILE

Organisé par l’Ecole municipale de Voile de Cagnes-
sur-Mer dans la baie du Cros :

• Optimist pour les enfants de 7 à 10 ans (groupes 
de 5 bateaux encadrés par un moniteur pour une 
navigation de 20 minutes).
• Catamaran à partir de 11 ans (1 ou 2 personnes 
par catamaran pour une navigation de 10 minutes 
encadrée par un moniteur).
• Planche à voile à partir de 11 ans (groupes de 5 
planches à voiles encadrés par un moniteur pour 
une navigation de 20 minutes).
• Pour les adultes, baptêmes de Hobbie Cat 16 ou 
mini cours de planche à voile.

Gratuit : inscription sur place à l’Ecole municipale de Voile 
(port du Cros-de-Cagnes) et renseignement sur la journée 
au 04 93 31 45 65.

De 10h à 12h et de 14h à 17h
INITIATION À
LA RAME TRADITIONNELLE
Dans la baie du Cros-de-Cagnes à bord des 
embarcations de l’Amicale San Peïre dei Pescadou 
dou Cros : départ toutes les 30 mn du port du Cros.
Gratuit : inscription sur place au port du Cros-de-Cagnes.

De 10h à 12h et de 14h à 17h
BALADES EN MER AVEC LA SNSM
Départ depuis le Port Abri du Cros-de-Cagnes.

20h  MESSE À L’EGLISE 
        NOTRE-DAME DE LA MER
Avenue du Général Leclerc, face à la place St-Pierre.

A partir de 20h30
DÉBUT DES FESTIVITÉS SUR LE 
BORD DE MER PIÉTON
Entre l’allée des Pins et l’avenue Jean Jaurès, avec 
un avant-goût du spectacle « Envolée poétique».

21h  PROCESSION 

Depuis l’Eglise Notre-Dame de la Mer jusqu’à la 
Chapelle Saint-Pierre.

21h30  EMBRASEMENT
           DE LA BARQUE 

Sur la plage face à la Chapelle St-Pierre, suivi de la 
bénédiction. Tradition des pêcheurs du Cros-de-
Cagnes avec le groupe folklorique Nissa la Bella.

22h ENVOLÉE POÉTIQUE

Spectacle déambulatoire entrainant les spectateurs 
dans un univers poétique et fantastique : envolée 
féerique d’un oiseau imaginaire accompagné de 
son escadrille de mouettes illuminant le ciel dans 
un véritable ballet aérien ! Un moment d’émotion 
ponctué par un final pyrotechnique vers 22h30.

DIMANCHE 7 juillet
De 9h à 12h
BAPTÊMES DE SKI NAUTIQUE 
POUR LES ENFANTS (4 < 9 ans)
Organisé par le Cagnes Ski Nautique Club dans la 
baie du Cros (en fonction du plan d’eau) avec des 
moniteurs diplômés d’Etat.
Inscriptions sur place de 9h à 11h30 (participation de 7 €) 
au ponton du club (derrière la Base Nautique du Cros) et 
renseignements au 06 46 79 11 56.

De 9h à 12h
BAPTÊMES DE PLONGÉE

Organisé par le Club Moana pour tous (gratuit) dans 
la baie du Cros face à la Chapelle Saint-Pierre.
Inscriptions sur place uniquement de 9h à 11h.


