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Du 20 au 21 mai 2017
FOS FÊTE
LA MER
10 juin

FÊTE DES VOISINS
3 juin

2 [agenda] Culture & loisirs
Fos-sur-Mer

17 mai
Cinéma

Médiathèque
intercommunale
14h30
Le rendez-vous cinéma de la
médiathèque avec la projection
de The Wombles.
Les Wombles sont d'attachantes
petites créatures de fourrure
qui passent leurs journées à
ramasser ce que les humains
jettent. Ils recyclent et
transforment ces objets
Renseignements :
Médiathèque
04 42 11 32 15
À partir de 5 ans
Entrée libre

17 mai
Marionnettes
Théâtre de Fos

15h
Victor, enfant sauvage
Par la compagnie Les Voisins
du dessus
Cette adaptation de l'histoire
du jeune Victor de l'Aveyron
raconte le retour à la civilisation
d'un enfant qui a vécu douze
ans seul dans la forêt. Les

comédiens donnent vie, voix
et souffle à leurs marionnettes
dans un authentique décor à
l'ancienne, soigné et baigné de
la lumière en clair-obscur du 19e.
Renseignements :

Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
Jeune public

Du 17 mai au 25 juin
Les intemporels du cinéma
L'Odyssée
Révisez vos classiques du
cinéma et retrouvez :
L’homme au complet blanc
d'Alexander Mackendrick
(1951) : 17 mai à 19h, 21 mai à
16h30, 24 mai à 19h, 28 mai à
16h30.
Frankenstein Junior de Mel
Brooks (1975) : 31 mai à 19h, 4

juin à 16h30, 7 juin à 19h, 11 juin
à 16h30.
Tirez sur le pianiste de François
Truffaut (1960) : 14 juin à 19h, 18
juin à 16h30, 21 juin à 19h, 25
juin à 16h30.
Renseignements :
L'Odyssée
04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr

L’homme au complet blanc

Frankenstein Junior

Tirez sur le pianiste
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20 mai
Soirée Danses Country
Maison de la mer

17 mai
Don du sang

20h30
Soirée 100% danses country.
Renseignements :
Catalan Boot’s
06 74 24 66 79
ou 06 60 47 14 93

Salle du conseil municipal
De 15h à 19h30
Partagez aussi votre pouvoir,
donnez votre sang !
Renseignements :
Association des donneurs de
sang bénévoles
04 42 05 50 82
Tout public

FÊTE DE LA CRAU
20 et 21 mai

Invité d’honneur

PAYS BASQUE
Samedi 20 mai :
9h-19h
ide grenier (inscription dans la
limite des places disponibles)
Dès 18h
soirée dégustations - Place des
producteurs
Dimanche 21 mai :
9h-19h
Foire artisanale et horticole,
marché provençal
Dès 11h
Grande parade
12h30
Repas Basque
À partir de 14h30
Spectacles et démonstrations

Renseignements :
Office de Tourisme
04 42 47 71 96
Programme complet en
téléchargement sur
www.fossurmer.fr

24 mai
Animation

Maison de quartier
La Tuilerie
14h
Après-midi familial La Tuil'en
fête : animations diverses,
ateliers sur le thème de
l'écologie, châteaux gonflables,
espace Petite Enfance, goûter
offert à tous.
Renseignements :
Centre Social Fosséen
04 42 47 77 94
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Semaine européenne
du développement durable
30 mai

1er juin

1er juin

Promenade de la
Marronède au Cavaou

Visite des Coussouls
de la Crau

Conférence :
Comprendre le
développement
durable

9h - 18h
Promenade de 7,5 km de
la Marronède au Cavaou,
avec Thierry Mosca de
l'association Eau Vie
Environnement (EVE),
et Daniel Moutet de
l'association de défense et de
protection du littoral du golfe
de Fos (ADPLGF).
Rendez-vous à 9h à la
médiathèque, retour vers
18h (prévoir un pique-nique).
Réservations indispensables
Renseignements
et réservations :
Médiathèque
04 42 11 32 15

27 mai
Soirée Danse
Country & Line
Maison de la mer

20h30
Fos Country organise une
soirée dansante Country & Line
Spéciale Fête des mères, 100 %
danses à la demande, avec la
participation de Fabio.
Renseignements :
Fos Country
07 78 63 55 70
ou 07 87 22 92 04

9h - 13h
Visite en autocar des
Coussouls de la Crau, avec
Daniel Moutet, président
de l'association de défense
et de protection du littoral
du golfe de Fos (ADPLGF),
Marc Del Corso de la mission
écologie de la métropole
Aix-Marseille Provence et
Charlotte Alcazar, chargée de
mission contrat de nappe au
Symcrau.
Rendez-vous à 8h45 à la
médiathèque, retour vers
13h.
Réservations indispensables

31 mai
Théâtre

Théâtre de Fos
20h30
Court sucré ou long sans sucre ?
Le Rotary club du golfe de
Fos propose cette comédie de
Sylvie Audcoeur, David Basant,
Bruno Chapelle et Olivier Yeni.
Les bénéfices de la soirée
seront reversés aux pupilles des
sapeurs-pompiers des Bouchesdu-Rhône.
Renseignements :
Rotary club du golfe de Fos
06 13 65 37 37

18h
Conférence animée par François
Lalande de l'association
de défense et de protection
du littoral du golfe de Fos
(ADPLGF).

2 juin
Vernissage de
l’exposition « La
collecte des déchets
à Dakar »
20h
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3 juin
Fête des voisins

Dans tous les quartiers
À partir de 20h
Des groupes musicaux iront
de repas en repas, offrir une
aubade aux participants !
Regroupez-vous et profitez de
ces animations au cours de
cette soirée conviviale.
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme
04 42 47 71 96

3 juin
Théâtre visuel
Théâtre de Fos

18h
Les Voyages Fantastiques De Jules Verne à Méliès
Par la compagnie les
Trottoirs du hasard / les
Tréteaux de la Pleine Lune
Premier magicien du
cinéma, Méliès tourne au
début du 20e siècle quatre
courts métrages inspirés
des plus belles aventures
de Jules Verne. Recréant
l'illusion d'un plateau de
tournage, avec projections,
trucages et tours de magie,

les comédiens en costumes
d'époque campent à
merveille des personnages
que l'on dirait sortis d'un
film muet. Ce spectacle vif et
coloré entraîne le public avec
poésie et humour dans la
folle aventure du cinéma et
des premiers effets spéciaux.
Renseignements :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
Tout public à partir de 5 ans
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4 juin
Commémoration

7 juin
Conférence

Médiathèque
intercommunale
18h
Galla Placidia, une Augusta
dans la tourmente
Dans le cadre du cycle de
conférences historiques, Je
découvre la Rome Antique,
Jean-Philippe Lagrue,
archéologue et conférencier,
animera cette conférence.
Réservations indispensables
auprès du pôle Société et
Civilisations.
Renseignements :
Médiathèque intercommunale
04 42 11 27 58
www.mediathequeouestprovence.fr

Stèle

11h
Hommage aux morts en
Indochine et anniversaire de la
stèle des paras
Montée des couleurs, discours

7 et 11 juin
Ciné-goûter
L'Odyssée

14h30
Rebelle
La princesse Mérida est une
jeune fille impétueuse et
échevelée, qui préférerait être
archère. À la suite d'une dispute
avec sa mère, elle fait un choix
désespéré qui va avoir de
grandes conséquences sur le

et dépôt de gerbes.
Renseignements :
Union locale des anciens
combattants
04 42 05 42 98

royaume de son père et sur la
vie de sa mère. Pour remettre les
choses en ordre, elle va devoir
braver les forces de la nature, de
la magie et la malédiction d'une
méchante sorcière.
Pour prolonger la séance et
clôturer la saison des cinégoûters, un goûter exceptionnel
aussi beau que bon vous sera
proposé dans une joyeuse
ambiance musicale.
Renseignements et
réservations :
L’Odyssée
04 42 11 02 10
Tarif ciné + 1€ pour le goûter
À partir de 6 ans
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8 juin

11 et 18 juin

Animation

Elections législatives

Maison de quartier la Tuilerie
14h
Créazen
Après-midi autour de la beauté,
de la détente et du zen.
Renseignements :
Centre Social Fosséen
04 42 47 77 94

De 8h à 18h

11 juin

1er tour du scrutin

18 juin

2ème tour du scrutin
Renseignements :
Mairie - service Elections
04 42 47 77 74

10 juin

17 juin

Art et handicap 2017

Fête de quartier

L'Odyssée

16h
Patients
De Grand Corps Malade
Se laver, s'habiller, marcher,
jouer au basket, voici ce que Ben
ne peut plus faire à son arrivée
dans un centre de rééducation
suite à un grave accident. Ses
nouveaux amis sont tétras,
paras, traumas crâniens La
crème du handicap. Ensemble,
ils vont apprendre la patience.
Ils vont résister, se vanner,
se séduire et surtout trouver
l'énergie pour réapprendre à
vivre. Patients est l'histoire d'une

Maison de quartier
La Tuilerie

renaissance faite de victoires et
de défaites, de larmes et de rires,
surtout faite de rencontres.
Renseignements et
réservations :
L'Odyssée
04 42 11 02 10

14h
Sport en fête à la maison
de quartier de la Tuilerie :
structures gonflables, défis
enfant / parent, initiation
Instant bien-être, espace Petite
Enfance, ateliers créatifs, repas
paëlla, DJ.
Renseignements :
Centre Social Fosséen
04 42 47 77 94
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21 juin
Fête de la musique
Centre ancien

19 juin
Don du sang

Salle du conseil municipal
De 15h à 19h30
Partagez aussi votre pouvoir,
donnez votre sang !

21 juin
Cinéma

Médiathèque
14h30
Le piano magique
Alors qu'elle souhaite rejoindre
son père, Anna découvre un
piano brisé qui se transforme
comme par enchantement.
À partir de 5 ans
Renseignements :
Médiathèque
04 42 11 32 15
Entrée libre

Renseignements :
Association des donneurs de
sang bénévoles
04 42 05 50 82
Tout public

À partir de 19h
Renseignements :
Office de tourisme
04 42 47 71 96
Programme complet à venir sur
www.fossurmer.fr
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27 mai
Handimer

Port de plaisance
Saint Gervais

19 mai
Basket

Halle Parsemain
20h
Pro B
Fos Provence Basket / Rouen

25 mai
Futsal

Gymnase de la Jonquière
À partir de 9h
Tournoi de Futsal Damien Garrel

Renseignements :
Fos Provence Basket
04 42 05 16 32
Plein tarif : 8€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tout public

Renseignements :
ES Fos
04 42 05 69 40
Gratuit
Tout public

8h15 à 11h30
Les membres de l'association
Mer, nautisme et environnement
proposent des sorties en mer
pour les personnes en situation
de handicap, à la découverte du
monde de la plaisance et de la
pêche.
Renseignements :
Mer, nautisme et environnement
06 31 33 95 79
www.mnefos.fr
Gratuit
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28 mai

2, 3 et 8 juin

3 et 4 juin

Football

Football

Football

15h
Division d'honneur régionale
Etoile sportive fosséenne /
ET.S La Ciotat
Renseignements :
ES Fos
04 42 05 69 40
Gratuit
Tout public

Festival international Espoirs Tournoi Maurice Revello
L'officieuse coupe du monde de
football des moins de 20 ans
fait escale au stade Parsemain,
avec un match de l'équipe de
France le 2 juin, un match du
Brésil le 3 juin et les demifinales le 8. L'organisation de
ce tournoi se fait avec le soutien
du club de l'Etoile sportive
fosséenne.
Renseignements :
ES Fos
04 42 05 69 40
Gratuit
Tout public

À partir de 9h
Tournoi international - U 11
Renseignements :
ES Fos
04 42 05 69 40
Gratuit
Tout public

Stade Parsemain

Stade Parsemain

Stade de l'allée des pins
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10 juin
Fos fête la mer
Port de plaisance
Saint-Gervais

À partir de 9h30
Démonstrations et initiations :
paddle, joute, planche à voile,
canoé kayak. Promenades
en mer à bord de bateaux de

pêche ou de voiliers. Baptêmes
de plongée. Chasse au trésor à
bord du galion des éco-pirates,
animations interactives à bord
du Nautiloscope. Dîner et soirée
dansante.
Renseignements :
Office Fosséen de la Mer
04 42 11 52 71
Plus d’informations sur
www.fossurmer.fr

24 juin
Football américain
Stade Parsemain

Casque de diamant
Finale du championnat de
France de football américain.
Entrée gratuite
Renseignements :
www.fossurmer.fr

24 juin
Croisière des Jeunes
Port de plaisance

8h15 à 11h30
Les membres de l'association
Mer, nautisme et environnement
invitent les jeunes à la
découverte du monde de
la plaisance et de la pêche,
afin de les sensibiliser à
l'environnement du littoral et au
respect de la mer pour mieux
la préserver. Embarquez-vous
et profitez de cette balade
instructive.
Renseignements :
Mer, nautisme et environnement
06 31 33 95 79
www.mnefos.fr
Gratuit
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1er et 2 juillet
Sport auto
Slalom automobile

Parcours de 1 km sur le
grand parking de Parsemain :
compétition ouverte à tous les

passionnés de sport auto, en
voitures de série, barquettes,
voitures de rallye, de course
Renseignements :
Fos promo sport
06 16 84 11 34

À venir

2 juillet
Beach Volley

Plage du Cavaou
9h à 17h
Le volley ball fosséen organise
un tournoi mixte 4 x 4 de
Beach volley, le Beach Cavaou.
Obligation de compter une fille
minimum par équipe.
Renseignements :
Volley ball fosséen
06 28 73 72 03

1er juillet

7 juillet

Fête de la jeunesse

Concert à Parsemain
Black M

Plage du Cavaou
Renseignements :
Hôtel de Ville
04 42 47 70 00

Renseignements :
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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