Après deux années d’absence due à la
pandémie, Fos fête la mer revient en force
avec un programme toujours aussi attrayant
faisant la joie des petits comme des grands.
Une grande nouveauté :

NOS PARTENAIRES

SAMEDI 11 JUIN 2022

LA COURSE DE RADEAUX !
Bonne humeur et franche rigolade garanties.
Exposition des radeaux dès le matin
sur le parking derrière la capitainerie du
port de plaisance Claude Rossi.
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COURSE DE RADEAUX
avec matériaux de récupération
et des équipes déguisées !
plage du Phare –
port de plaisance Claude Rossi

RENSEIGNEMENTS
Office Fosséen de la Mer – 04 42 11 52 71
www.fos-sur-mer.fr

Port de plaisance – Claude Rossi

DÉMONSTRATIONS,

INITIATIONS DIVERSES :
Paddle, dériveur, catamaran, canoë kayak,
régate habitable, mini-voiles, baptêmes
de plongée, promenades en mer à bord de
bateaux de pêche ou de voiliers.
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16h
 romenades en mer à bord des bateaux
P
des plaisanciers de Fos pêche plaisance et
Mer, nautisme et environnement
(accessibles aux personnes à mobilité réduite)

8h30 à 10h
Installation des radeaux
par les participants à la course

9h30 à 15h30 (pause entre 12h et 13h)

Inscriptions aux stands présents sur le quai d’honneur
Séances d’initiation à la marche aquatique
Départ toutes les 1/2 heures (à partir de 11h)
Rendez-vous Grande Plage
Baptêmes de plongée (FIN : 15h)
	Découvertes activités nautiques, initiations
Plage du Phare
	Simulateur de pêche et masques de réalité 		
virtuelle sur le thème de la mer

	Initiation à la mini-voile dans le bassin du port

11h
Démonstrations de joute par la Société fosséenne
de joute et initiations (initiations possible pour les
pitchouns sur chariot à quai).

12h
Cérémonie de remise du Pavillon bleu des plages
et du port de plaisance.

13h à 15h30

	Sorties bouées tractées et initiations au flyride
Inscription à partir de 10h

15h30 : FIN DES ACTIVITÉS

COURSE DE RADEAUX
Plage du phare (1 ou 2 manches)

19h
Remise des prix de la course de radeaux

À partir de 19h30
Dîner sur l’esplanade des Festines
ouvert au public (plats au choix)

