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22, 23 et 24
JUIN 2018

Programmes disponibles à l’Office de tourisme, 
au Palais de la mer et en mairie

Tél. 04 67 32 33 33

w w w . v i l l e - v a l r a s p l a g e . f r



VENDREDI 22 JUIN
 20h  lancement en musique de la fête  
de la Saint-Pierre au sein du village des pêcheurs avec la 
participation des majorettes et Pom-pom girls de l’association 
valrassienne « La Team », suivi du 23ème chapitre de la Confrérie 
de la Pignate avec intronisations 

 20h à minuit  spectacle déambulatoire dans les rues 
de la ville avec les fanfares et bandas « Les Mobil’Hommes », 
« Les déjantés de la rue » et « Sopa Loca » , 

 20h30  soirée dansante au sein du village des pêcheurs 
avec DJ

SAMEDI 23 JUIN
 9h  journée portes ouvertes à la base estivale de l’école 
de voile avec des baptêmes en catamaran, planche à voile, 
stand up paddle, canoë et kayak ; ouvert à tous

 10h-11h30  animations sportives à l’Archipel (à partir 
de 16 ans) ; échauffement et réveil musculaire de 10h à 10h30, 
aéroboxe de 10h30 à 11h30 

 10h-12h   initiation à la rame sur des barques 
traditionnelles proposée par Lous Ramaïres Valrassiens 
(embarquement sur le quai situé derrière le théâtre de la mer)

 11h15-12h  sur les allées de Gaulle démonstration 
du ragoût de seiches aux olives préparé par la 
Confrérie de la Pignate

 12h  arrivée de la descente en paddle du fleuve 

« Orb  », à la Capitainerie du port 

 A partir de 14h  compétition d’aviron de mer 
sur le front de mer proposée par les rameurs de l’Aviron 

Club Biterrois et initiation au paddle

 14h30  concours de pétanque en triplettes à la mêlée 

ouvert à tous (licenciés ou non), organisé par la Pétanque de la 

Marine, boulodrome du port ; inscriptions à partir de 14h à la 

salle Valmer

 20h30  soirée dansante au sein du village des pêcheurs 

avec DJ

 20h à minuit  spectacle déambulatoire avec les 

bandas « Sopa Loca » et « Badauê »

DIMANCHE 24 JUIN

 Matin   concours de pêche en mer et en bateau, 
Challenge Henri Caumes ouvert à tous les plaisanciers, avec 
pesée à 11h30 (face à la Capitainerie du port, à proximité de 
chez Panis Pêche), organisé par l’Association Pêche Protection 
Plaisance (APPP) ; départ libre, renseignements chez Panis 
Pêche (coupes, lots et apéritif)

 10h-11h30  animations sportives à l’Archipel (à partir 
de 16 ans) ; stretching et réveil musculaire de 10h à 10h30, 
cardio et renforcement musculaire de 10h30 à 11h30

 10h  messe en l’église Notre Dame du Perpétuel 
Secours célébrée par le Père Jean Costes, avec la chorale Voix 
d’Orb

 15h  concours officiel de pétanque en triplettes 
montées avec licences, organisé par l’Etoile Pétanque 
Valrassienne, boulodrome du port

 15h  embarquement sur les bateaux pour 
la sortie en mer (nombre de places limité, inscriptions au 
chalet info, esplanade Turco, le samedi 23 juin de 9h à 12h)

 15h30  départ sortie en mer

 19h-21h  spectacle déambulatoire dans les rues 
de la ville avec la fanfare « Quality Street Band »  

 20h30  soirée dansante au sein du village 
des pêcheurs avec DJ

Les journées blanches de la Saint Pierre          22, 23 et 24 juin 2018

 A partir de 10h et de 15h à 18h  visite de la 
vedette SNSM, à la Capitainerie du port, présentation 
de modèles réduits de bateaux, sensibilisation à la 
prévention des risques en mer, démonstrations de 
secourisme et de sauvetage

 A partir de 22h30  sur le front de mer et dans le 
cœur de ville « La Fiesta Méditerranéenne », 
une comédie musicale de rue proposée par la Compagnie 
Les Enjoliveurs, mêlant la musique, la danse, le cirque et 
le théâtre de rue.

 22h  retour de la statue de Saint Pierre 
à l’église avec procession aux lampions, en présence  
de la fanfare « Quality Street Band » et de la chorale Voix 
d’Orb qui interprètera quelques chants

 15h-19h  trophée François Motis, défi régional de 
barques traditionnelles sur l’Orb organisé par Lous Ramaïres 
valrassiens

 11h  procession dans les rues de la ville 
menée par la Lyre Biterroise, avec la présence des enfants 
de Valras-Plage et des jouteurs, puis dépôt de gerbes à la 
Capitainerie et au petit phare avec la participation de la 
chorale Voix d’Orb 

 De 10h à 13h  Marche Aquamarine du petit 
phare au Casino, au profit de la recherche médicale, 

organisée par l’association valrassienne « Les Ch’tis 

Pingouins ». Départs à 10h et 11h30 du parking 

de la plage ; participation de 5 euros. Les fonds récoltés 

seront intégralement reversés à l’AFM lors du Téléthon 2018.

C O M M E R C E S 

O U V E R T S 

EN NOC TURNE

 23h  Feu d’artifice sur la jetée

Marinières bleues et blanches (6€) et bandanas (3€)  

seront en vente uniquement à l’Office de tourisme


