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19 & 20 MAI
INVITÉ D’HONNEUR

CARNAVAL
DE DUNKERQUE

etet des
des
Samedi 19 mai
Avenue du général de
Gaulle et rue des Remparts
9 à 16h
Vide grenier avec animation
musicale
Inscription obligatoire
Fête des salins
Digue de Mègle
9h
L’association Eve et ses
partenaires vous proposeront
de multiples activités autour du
monde ornithologique, de la
faune et de la flore des marais,
des étangs entre Camargue
et Crau. Balades naturalistes,

randonnées pédestres, en
gyropodes, promenades en
kayak le long des rives et
plongée sous-marine vous
offriront un nouveau regard sur
l’étang de l’Estomac, sous la
houlette des membres des clubs
sportifs participants. Piquenique tiré du sac à midi.
19h
Sous chapiteau
Soirée dégustation place des
Producteurs, animée par Les
Carnavaleux de Dunkerque.

Dimanche
20 mai
Fête de la Crau
9h-19h
Foire artisanale et horticole,
marché provençal.
Dès 11h
grande parade
À 12h30
repas
À partir de 14h30
animations et spectacles
Renseignements
& réservations :
Office de tourisme
04 42 47 71 96
Programme complet en
téléchargement sur
www.fosurmer.fr
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16 mai
Questions et bonbons
« Pourquoi j’ai peur ? »
Médiathèque
intercommunale de Fos

14h30
Quand les enfants
s’interrogent, réfléchissent
et débattent ensemble.
Personne n’aime ressentir
la peur. Pourtant, si ce
sentiment existe, ce n’est pas
pour rien. Alors, pourquoi
connaissons-nous la peur ?
À quoi sert-elle ? Ces
questions seront au centre
de ce rendez-vous philo pour

les enfants. Les moments
de débat seront animés par
Jérémie Louis, art-thérapeute.
Questions et bonbons: une
formule ludique pour réfléchir
en s’amusant.

Renseignements
et inscriptions obligatoires :
Médiathèque intercommunale
de Fos - Pôle jeunesse
À partir de 6 ans
04 42 11 32 15

22 mai
Kozond'ados

Maison des jeunes
18h à 19H30
Mon ado et moi, on en discute
Intervention destinée aux
parents
En partenariat avec le Centre
social et le CLSPD
Renseignements :
Service jeunesse
04 42 47 71 73

17 mai

WOW!

Atelier Éco-citoyen sur les économies d’énergie
Maison de quartier du Mazet

14h
Les produits de beauté au naturel
Renseignements :
Centre Social Fosséen
04 42 47 77 94

OMG!

KOZON
D’ADO
Mon ado
et moi,
on en discute
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23 mai
Les rendez-vous de l’artisanat
Médiathèque intercommunale de Fos

15h
Création de luminaire et encadrement d’art avec Jocelyne
Chevallier. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements :
Médiathèque de Fos
04 42 11 32 15

23 mai
& 27 mai
Ciné- Goûters
L’Odyssée

14h30
Rita et Crocodile
De Siri Melchior
Danemark-2018-45mn
8 (très) courts-métrages : Au
zoo - À la belle étoile - Les
myrtilles - Le hérisson - La
luge - Au ski - La nuit.
Pour prolonger la séance,
atelier mini-livre : en s’inspirant
du film, les enfants fabriqueront
leur propre livre accordéon. Ils
pourront ensuite inventer de
nouvelles histoires avec Rita et
Crocodile.
Renseignements :
L’Odyssée
04 42 11 02 10
www.scenesetcines
À partir de 3 ans
Tarifs habituels des cinémas
Supplément Goûter : 1 euro

23 mai et 11 juin
Don du sang

Salle du Conseil municipal
15h à 19h30
N’hésitez pas à accomplir cet
acte civique qui peut sauver des
vies. Partagez votre pouvoir,
donnez votre sang.
Renseignements :
Association des donneurs de
sang bénévoles
04 42 05 50 82
Tout public

24 mai
Conseil municipal

Salle du Conseil municipal
18h
Renseignements :
Mairie de Fos-sur-Mer
04 42 47 70 00
www.fos-sur-mer.fr
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26 mai
VTT en famille

Gymnase des Carabins
9h
Fos cyclotourisme vous invite
à parcourir en famille, entre
amis au cours d’une balade
à VTT ou à VTC, les collines
de Fos. Sortie encadrée par
des vététistes confirmés. Café
au départ et pot de l’amitié à
l’arrivée. Casque obligatoire.

Renseignements :
Fos Cyclotourisme
Contact sortie :
François : 06 14 05 74 87
Fernand : 06 69 14 01 67
www.foscyclotourisme@gmail.com
Tout public.

26 mai
Soirée country & line
Maison de la mer

20h30 à 1h
Soirée dansante 100 % à la
demande. Petite restauration
sur place.
Renseignements et réservations :
Fos Country
Michel : 07 78 63 55 70
Tout public

26 mai
Handimer

Port de plaisance
Saint- Gervais
8h15 à 11h30
Depuis la première sortie en
mer en 1999, les personnes
à mobilité réduite et les
malentendants sont de plus
en plus nombreux aux rendezvous avec les représentants
de diverses associations
d’handicapés pour découvrir et

mieux connaître la mer. Cette
sortie est la sortie « phare »
de l’association. Comment
rester insensible à la joie et
au bonheur que procurent aux
invités de MNE ces quelques
heures de promenade dans le
golfe de Fos pour découvrir
l’environnement marin ?
Renseignements :
Mer nautisme environnement
06 31 33 95 79
www.mnefos.fr
Tout public
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30 mai
Cinéma à ma
médiathèque

Médiathèque
intercommunale de Fos

26 mai
Danse hip-hop
Théâtre de Fos

20h30
Immerstadje
de Hamid Ben Mahi
Par la Cie Hors série
Hamid Ben Mahi, chorégraphe
audacieux, aime donner
une autre vision de la danse
urbaine en dépassant le côté
démonstratif et performatif du
hip-hop. Nous lui devons des
spectacles passionnants, en
prise directe avec le monde
tels qu’Apache, La géographie

du danger ou Toyi toyi sur nos
plateaux. Avec Immerstadje,
mot inventé pour cette création,
il opte pour un autre registre,
plus ludique et imagine un
monde fantastique ; çinq
danseurs magnifiques en
rollers, choisis pour leur énergie
et leur maîtrise technique, nous
entraînent dans un tourbillon de
liberté.
Renseignements et
réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
Tout public

2 juin
Théâtre en chansons
Théâtre de Fos

18h
Carnet de notes
Cie du Sans-souci
Fidèle à l’esprit joyeux d’Album
de famille accueilli au théâtre
de Fos, la compagnie explore
ici le thème de l’école. Les six
comédiens nous racontent en
musique leurs histoires, de la
maternelle à l’université en
passant par la cantine et la

14h30
Les bidules de Jules
Dans la quincaillerie, Jules
collectionne des objets du
passé dont on ne se rappelle
plus l’usage. En lien avec le
spectacle Rue de la bascule
programmé au théâtre de Fos le
16 mai.
Renseignements :
Médiathèque de Fos
04 42 11 32 15
À partir de 6 ans
Entrée libre

cour de récré. Un Carnet de
notes pour se replonger tous
ensemble dans nos souvenirs
d’écoliers sur les airs de
Maxime Le Forestier, Renaud,
Pierre Perret, Grand Corps
Malade… À l’issue du spectacle,
l’équipe du théâtre vous
retrouvera autour d’un verre.
Renseignements
et réservations :
Durée 1h20
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scensetcines.fr
Tout public

[agenda] 7
Mai 2018

2 juin
Fête des voisins

Dans tous les quartiers
À partir de 20h
Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme
04 42 47 71 96

3 juin
Commémoration

6 juin

Rond-point du 8 mai 1945
Stèle des parachutistes
11h
L’Amicale des anciens
parachutistes organise la
cérémonie d’hommage aux
morts pour l’Indochine ainsi
que le 10e anniversaire de la
stèle des parachutistes. Cet
évènement verra un lâcher
d’une centaine de pigeons
voyageurs en présence des
autorités locales. Un public
nombreux est attendu.
Renseignements :
Amicale des anciens
parachutistes de Fos-sur-Mer
Torres Dominique
06 61 44 09 78
amicaleanciensparasfos@
gmail.com
Tout public

Cinéma à ma
médiathèque

Médiathèque
intercommunale de Fos

6 juin
Comédie musicale
Théâtre de Fos

20h30
La navette du bonheur
De Jean Galanti (livret et paroles)
et Gilbert Orsi (musique)
La Compagnie fosséenne de
comédie musicale propose cette
œuvre cent pour cent marseillaise,
mettant en scène les us et
coutumes du Midi. Cette pièce
se compose de deux actes pour
une durée totale de deux heures.
19 tableaux et 19 chansons vont
se succéder pour décrire les
péripéties de l’équipage de la
Navette du bonheur, composé
de 11 comédiens-chanteurs et 6
danseurs.
Renseignements et réservations :
Compagnie fosséenne de
comédie musicale
Chrystèle :
06 16 45 77 31
Tout public

14h30
Pierre et le loup
de Suzie Templeton
Le conte musical de Prokofiev
est à redécouvrir avec cette
nouvelle version originale
et poétique…Vous serez
certainement surpris par la
qualité de cette œuvre !
Renseignements :
Médiathèque intercommunale
04 42 11 32 15
À partir de 7 ans
Entrée libre
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2 juin
Fos fête la mer
Port de plaisance
Saint-Gervais
À partir de 9h30

16 juin
Rando patrimoine
entre étang et colline
Passerelle digue de
l’étang de l’Estomac

14h
Randonnée (4h environ)
durant laquelle Thierry Mosca,
gestionnaire du site des
Salins, vous fera découvrir
les espèces d’oiseaux nichant
dans cet espace préservé et
aménagé pour la quiétude

Pour la 4e année de Fos fête
la mer, l’Office fosséen de
la mer, en partenariat avec
la Ville et les associations
nautiques, vous a préparé un
programme haut en couleurs
avec des surprises à sensations
fortes ! Toute la journée sur
l’Esplanade des festines :
structure gonflable et circuit de
quads pour enfants. Nouveauté
2018 : venez découvrir et
vous initier à voler au guidon
d’une machine propulsée par
jet, conçue spécialement pour
les débutants. Fun, ludique,
le Flyride vous procurera de
multiples sensations.
Renseignements :
Office fosséen de la mer
04 42 11 52 71
www.fossurmer.fr
de la nidification, tandis que
Jean-Philippe Lagrue vous fera
voyager dans le temps en vous
faisant découvrir les différents
vestiges jalonnant le magnifique
espace naturel de garrigues et
de pinèdes ceinturant l’étang,
de la préhistoire à nos jours.
Prévoir tenue adaptée et paire
de jumelles.
Renseignements :
Inscription obligatoire
Médiathèque intercommunale
de Fos
04 42 11 27 58

18 juin
Commémoration

Maison du combattant
18h
Appel du général de Gaulle
À l’occasion de l’anniversaire
de l’appel du général de Gaulle
du 18 juin 1940, une cérémonie
aura lieu au monument aux
morts.
Renseignements :
Union locale des anciens
combattants
04 42 05 42 98
Tout public.

19 juin
Repas-Ciné

Maison de quartier du Mazet
12h
Chacun apporte un plat
Projection du film Dancing in
Jaffa
Renseignements :
Centre social fosséen :
04 42 47 77 94

[agenda] 9
Mai 2018

20 juin

20 juin
& 24 juin

Questions et bonbons
Médiathèque
intercommunale de Fos

Ciné- Goûters
L’Odyssée

14h30
Les aventures de Pinocchio
De Luigi Comencini
Allemagne/France /Italie1972-2h15
Un chef d’œuvre en prise
de vue réelle ressort enfin
en copie restaurée de
toute beauté : Les aventures
de Pinocchio, dont on oublie la
longueur tant on est embarqué
dans une féérie d’images et de
sons d’un charme et d’une force
extraordinaires. Pour prolonger
la séance : le jardin des délices
avec un goûter enchanteur.

20 juin
Les intemporels
du cinéma
L’Odyssée

Du 9 mai au 1er juillet
L’Odyssée vous propose quatre
grands films à voir ou à revoir
avant l’été : Un américain à
Paris, la flèche brisée, le bel
Antonio et Les portes de la nuit.

Renseignements :
L’Odyssée
04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr
À partir de 7 ans
Tarifs habituels des cinémas
Supplément Goûter : 1 euro

Renseignements :
L’Odyssée
04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr

14h30
C’est quoi l’amour ?
Comment sait-on que l’on
est amoureux ? Qu’est-ce
que l’on ressent ? À quoi ça
sert ? Est-ce que l’amour
dure toujours ? Pas facile de
répondre à ces questions…
Les lectures proposées par les
bibliothécaires inviteront à la
réflexion, aux échanges et au
débat animé par Jérémie Louis,
art-thérapeute.
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque intercommunale
de Fos
04 42 11 32 15
À partir de 7 ans
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21 juin
Fête de la musique
Centre ancien

À partir de 19h
Renseignements :
Office de tourisme
04 42 47 71 96
Programme complet à venir sur :
www.fos-sur-mer.fr

23 juin
Croisière des jeunes
Port Saint-Gervais
Littoral
8h15 à 11h30

30 juin
JeunEstival

Plage du Cavaou

19 juin
Conseil municipal

Salle du Conseil municipal
18h
Renseignements :
Mairie de Fos-sur-Mer
04 42 47 70 00
www.fos-sur-mer.fr

De 15h à minuit
En route pour une deuxième
édition exceptionnelle de la
grande fête de la jeunesse
fosséenne.
Au programme : gonflables,
bouées et bananes tractées,

Ces manifestations permettent
de faire découvrir le monde de
la plaisance et de la pêche aux
jeunes des clubs sportifs et du
Centre social, de les sensibiliser
à l’environnement du littoral, au
respect de la mer pour mieux la
préserver.
Renseignements
Mer nautisme environnement
06 31 33 95 79
www.mnefos.fr
Tout public

repas, Dj Holy party fluo, feu
d'artifice.
Et bien d'autres surprises à
découvrir !
Renseignements :
Service jeunesse
04 42 47 71 73
Programme complet sur
www.fossurmer.fr
Entrée libre et gratuite

[agenda] 11

Sports

Mai 2018

18 mai

19 mai

Basket Pro B

Handball

Halle Parsemain

Gymnase de la Jonquière

20h
Fos Provence Basket / Blois
Renseignements :
Fos Provence Basket
04 42 05 16 32
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tout public

19h
Pré Nationale Féminines
HBC Fosséen/Plan de Cuques
21h
Pré nationale Masculins
HBC Fosséen/Carpentras
Renseignements :
HBC Fosséen
07 82 62 80 72

1, 2 et 3 juin
Football
Tournoi Maurice
Revello
Stade Parsemain

Festival international Espoirs
Pour la deuxième année
consécutive, l’officieuse coupe
du monde de football des moins
de 20 ans fait escale au stade
Parsemain, avec pas moins de
six matchs.
Vendredi 1er : Chine / Mexique à

10 juin
Handball

Gymnase de la Jonquière
8h30
Tournoi des commerçants.
17 ans. Licenciés et non
licenciés.
Renseignements et inscriptions :
Handball Club Fosséen
07 82 62 80 72
hbcfos@gmail.com

17h et Angleterre / Qatar à 19h.
Samedi 2 : Corée / Écosse à
15h et France / Togo à 17h30.
Dimanche 3 : Japon / Canada
à 15h et Portugal / Turquie à
17h30. L’organisation de ce
tournoi se fait avec le soutien
du club de l’Étoile sportive
fosséenne.
Renseignements :
ES Fos
04 42 05 69 40
Gratuit
Tout public
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14 juin

30 juin

Course de taureaux

Football américain

14h à 18h
Promesses de taureaux
Courses organisées afin de
faciliter le passage des courses
de ligue aux courses de
l’Avenir pour des taureaux qui
ont des difficultés à s’affirmer
en compétition, elles sont
aussi une opportunité pour le
perfectionnement des raseteurs
du groupe 3 et le cursus des
présidents de courses. Elles
permettent aussi de faire
connaître ce sport et nos
traditions à un public jeune ainsi
qu’à un public néophyte.
Renseignements :
Le Galéjon
Simone Bertet-Aloy :
06 30 41 76 03
Josiane Corsaro :
06 59 38 87 79
Tout public

14h
Tournoi de flag ; animations
et initiations ; expositions de
voitures anciennes et motos ;
laser game

Arènes municipales de Fos

Stade Parsemain

18h
Finale du championnat de
France de première division de
football américain, le Casque de
Diamant.
Renseignements :
www.fossurmer.fr

À venir

À partir du 30

juin

Les festines et le
marché nocturne
Village des festines
Port de plaisance
18h30

Renseignements :
Office de tourisme
04 42 47 71 96

4 juillet
Mercredi du rire
Villa des pins
Laura Laune
Tarif : 5 euros
Renseignements
& réservations :
Office de tourisme
04 42 47 71 96

Associations, les pages de cet agenda vous sont ouvertes pour annoncer les manifestations tout public
que vous organisez sur la commune.
Contactez-nous : communication@mairie-fos-sur-mer.fr - 04 42 47 71 31

Cinéma l’Odyssée :

Retrouvez toute la programmation sur
www.fos-sur-mer.fr
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