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L ’été  2020  à  m art igues
an imat ions  /  c ulture  /  sports  /

 lo is ir s  /  déc ouvertes 



Le beL été des petits
et jeunes martégaux

jardins d’enfants
- du 6 juillet au 21 août /  Jardins d’enfants madeleine chauve et louise michel
- du 6 juillet au 31 juillet / Jardin d’enfants lucien toulmond
de 3 à 6 ans / payant selon barème caf / inscription auprès de la direction de chaque 
Jardins d’enfants / informations sur ville-martigues.fr 

accueiLs de Loisirs - 2 Lieux d’accueiL
du 13 juillet au 28 août / enfants scolarisés, de 4 ans minimum / payant selon barème 
caf / inscription auprès de l’espace enfance famille / informations sur ville-martigues.fr 
- la couronne : enfants en maternelle
- sainte-croix : enfants en élémentaire

accueiLs de Loisirs des maisons de quartier
des activités proposées à la journée pour vos enfants, renseignez-vous auprès de vos 
maisons de quartier.

mini-camps
de 11 à 14 ans / payant selon barème caf / inscription auprès de l’espace enfance famille 

Jardin du prieuré - martigues
« au fil de l’eau et de la culture » 

et/ou 
sainte-croix - martigues 

« Sauvetage en mer sur le littoral »

ancelle 
« Au fil de la Montagne »

du 13 au 17 juillet, du 20 au 24 juillet,
du 27 au 31 juillet, du 3 au 7 août,

du 10 au 14 août et du 17 au 21 août

du 20 au 24 juillet, du 27 au 31 juillet,
 du 10 au 14 août et du 17 au 21 août

activités estivaLes de L’accueiL jeunes
du 6 juillet au 28 août / accueil au service Jeunesse / 14-25 ans - gratuit / information 
au 04 42 49 05 04
deux mois pour découvrir la ville, le patrimoine, de nouvelles activités sportives et ludiques...
au programme : visite du château d’if et de l’île du Frioul, construction d’un escape Game, 
paddle,  baptême de plongée...

battLe & jam
samedi 29 août / Journée / parc des sports florian aurélio /
tout public - gratuit
une journée entièrement dédiée aux cultures urbaines à travers
un Jam de BmX et de trottinettes sur les nouvelles installations  de road Family, 
« Zone Jeun’ ».

La Ville de Martigues a souhaité maintenir les séjours vacances.Plus de 600 places ont été proposées pour permettre aux enfants de partir cet été en colonies.

Programmation pouvant évoluer en fonction des conditions sanitaires 
et des recommandations nationales.



Le  beL  été  p r ès  de  c hez  vous

pour aller au plus proche des habitant·e·s de nombreux rendez-vous sont programmés dans 
l’ensemble des quartiers pour les familles et les adultes.

projets et spectacles participatifs : le goût de martigues,
cap fada (réalisation des radeaux), les comptoirs, les ateliers artistiques,

crash-tests martigues : rencontre choc avec les martégaux, 
résidence du conteur Jean guillon…

informations et plannings auprès de votre maison de quartier.

un été au ciné
23 séances en plein air dès la tombée de la nuit

du 6 juillet au 5 septembre / tout public - gratuit

juiLLet
edmond - lundi 6 / square gilabert - lavéra
roxane - mardi 7 / Boulodrome - saint-Julien
opéra « pinnochio » (festivaL d’aix) - mercredi 8 / cercle de voile de tholon
minuscuLe 2 - Jeudi 9 / pinède - canto-perdrix
pierre Lapin - Jeudi 16 / plateau d’évolution de l’école - notre-dame des marins
a star is born - vendredi 17 / stade de foot - croix-sainte
La vache - lundi 20 / cite arc-en-ciel - lavéra
mia et Le Lion bLanc - mardi 21 / dragon - canto-perdrix
dragons 3 - mercredi 22 / plateau tranchier - Jacques méli
monsieur Link - Jeudi 23 / le coteau - paradis saint-roch
Le grand bain - lundi 27 / camping Hippocampe - carro
green book - mercredi 29 / stade de foot - croix-sainte
retour vers Le futur - Jeudi 30 / parking du centre social - Boudème

août
inna de Yard : the souL of jamaica - mardi 11 / théâtre de verdure
en Liberté ! - mercredi 5 / aire de jeux de la carrière - plage des laurons
à bras ouverts - Jeudi 6 / école Jean Jaurès - ferrières
tout en haut du monde - lundi 10 / chapelle - sainte-croix
diLiLi a paris - mercredi 12 / parc Julien olive - escaillon
astérix et obéLix : mission cLéopâtre - Jeudi 13 / place centrale - paradis saint-roch
pachamama - mardi 18 / dragon - canto-perdix
fiLm court-métrage / La Lutte des cLasses - Jeudi 20 / plateau tranchier - croix-sainte
Yao - Jeudi 27 / pinède - canto-perdrix

septembre
Lumière ! L’aventure commence - samedi 5 / place mirabeau - l’Île

hor aires  d u  pet it  tr a in

du 15 juillet au 30 août de 16h-22h30 tous les jours sauf le lundi de de 9h-13h30
en centre-ville / arrêts sur ville-martigues.fr 



Le  beL  été  p o u r  se  dé pense r

pLage de ferrières
gYrokinésis - méthode douce de renforcement muscuLaire
les mardis du 21 juillet au 28 août / 9h30-10h et 10h-10h30 / dès 12 ans - présence obliga-
toire d’un parent pour les mineurs - gratuit - / inscription au 04 42 44 32 10

réveiL muscuLaire - marche aquatique, renforcement muscuLaire et étirements
les mardis 7, 21 et 28 juillet / 9h30-10h et 10h-10h30 / familles - présence obligatoire d’un 
parent pour les mineurs - gratuit /prévoir une paire de basket / attestation test aisance 
aquatique obligatoire /  inscription au 04 42 44 32 10

aquafun - parcours aquatique fLottant
les jeudis du 16 juillet au 27 août / 13h30-18h / dès 8 ans - présence obligatoire d’un 
parent pour les mineurs - gratuit / attestation test aisance aquatique obligatoire /  
inscription sur place

Longe côte
les mercredis 15 juillet et 12 août / 8h30-10h30 / tout public - tout niveau - gratuit / 
chaussons obligatoires - rdv plage de ferrières / inscription au 04 42 10 82 99 

quai et base nautique sainte-anne
initiation paddLe Yoga
du 6 juillet au 14 août / dès 16 ans - gratuit / attestation test aisance aquatique obliga-
toire / inscription au 04 42 44 32 10

initiation a L’aviron
du 6 juillet au 14 août / dès 10 ans - gratuit / de 1 à 5 participants maximum par séance 
ou stage / attestation test aisance aquatique obligatoire / inscription au 04 42 44 32 10

initiation au paddLe
du 6 juillet au 14 août / dès 14 ans - gratuit / attestation test aisance aquatique 
obligatoire / inscription au 04 42 44 32 10

base nautique de thoLon
initiation aux activités muLti-nautiques
du 6 juillet au 28 août / 9h-12h et 14h-17h / familles - gratuit / inscriptions auprès du 
cercle de voile 04 42 80 12 94

test d’aisance aquatique
Jusqu’au 7 juillet hors week-end / 9h-12h et 13h-17h /présentation de la cni obligatoire - gratuit

L ’ of f ice  d u  touris me
et  de s  congrès  de  mart igues

L’Office de Tourisme et des Congrès propose de nombreuses idées pour découvrir ou 
redécouvrir martigues : visites de villes et de sites remarquables, randonnées sur les 

sentiers de la côte Bleue, à figuerolles ou dans la plaine de saint-Julien,  des activités 
de loisirs à tarifs préférentiels 

(pass gratuit téléchargeable sur martigues-tourisme.com)… 
il y a tant de paysages superbes, de points de vues étonnants,  de richesses histo-

riques à connaître. 

contact :
Office de Tourisme et des Congrès de Martigues - 04 42 42 31 10

Bureau d’information martigues côte Bleue (la couronne) - 06 72 29 77 43
info@martigues-tourisme.com - martigues-tourisme.com



Le beL été des découvertes

cafés découvertes viLLe d’art et d’histoire
les jeudis du 9 juillet au 27 août / 9h / lieux voir ville-martigues.fr / tout public - gratuit
plongez dans le patrimoine de la ville autour d’un café !

du caLen à La poutargue
les 24, 28 et 31 juillet / 9h30 / calen de martigues / tout public - gratuit /
inscription auprès du service des archives 04 42 44 30 65
visite du calen et présentation d’une pêche traditionnelle respectueuse et durable.

exposition photo « frontières infranchissabLes » de c. cattaruzza
à partir de juillet / centre-ville, mas-de-pouane, carro et la couronne / tout public - gratuit

musée ziem
- exposition « passion d’un coLLectionneur » Jusqu’au 20 septembre
- ateLiers créatifs tous les mercredis du 8 juillet au 2 août / 10h / tout public

exposition photo « pêcheurs d’asie » de jean-françois mutzig
du 1er août au 19 septembre / médiathèque louis aragon / tout public - gratuit

expositions gaLeries éphémères de L’îLe
Juillet et août / du mar. au sam. 10h-12h et 16h-19h - dim. 10h-12h / tout public - gratuit

Le goût de martigues
les 16 et 21 juillet à Boudème, le 18 juillet à saint-Julien, le 22 juillet à croix-sainte 
et le 30 juillet à canto-perdrix / lieux et horaires sur ville-martigues.fr
le Goût de martigues entend dynamiser toute une ville autour de son patrimoine gastrono-
mique, pour le (re)découvrir, le revisiter, le faire partager.

rencontres du tout-monde
les jeudis du 9 juillet au 6 août / 18h / cour de l’Île / tout public - gratuit
mondialité, égalité, Hospitalité, Biodiversité ; des échanges conviviaux autour de la projection 
de 6 films en présence d’une personne de l’équipe artistique.

Les comptoirs des fadas du monde
dates, lieux et horaires sur ville-martigues.fr / tout public - gratuit
ateliers - rencontres conviviales avec des artistes, de toutes disciplines, pour tous les âges, 
dans tous les quartiers.

cap fada - La grande parade sur L’eau
- les 16 et 17 juillet à Boudème, les 30 et 31 juillet à mas de pouane, les 13 et 14 août à paradis 
saint-roch, les 27 et 28 août à canto-perdrix et le 12 septembre à notre-dame des marins / 
lieux et horaires sur ville-martigues.fr / tout public - gratuit /
- les 26 et 27 septembre / toute la journée / canal de Baussengue / tout public - gratuit
après cinq temps conviviaux dans 5 quartiers, une grande parade nautique des radeaux 
construits par les habitant·e·s.

baLades du bureau des guides
vendredi 17 juillet / tout public - gratuit / lieux et horaires sur ville-martigues.fr
dans le cadre du projet nature 4 city life pour favoriser une meilleure intégration de la 
nature dans le projet urbain, dans un contexte de changement climatique.

« grand ensembLe »
dimanche 13 septembre / 16h et 18h (durée 45 minutes) /
résidence les foulettes, bâtiment a, rue félix nadar / tout public - gratuit
dialogue entre un immeuble et un orchestre symphonique.

Le beL été avec Les fadas du monde
aperçu de la programmation concoctée par les Fadas, à suivre sur ville-martigues.fr
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Le beL été en musique,  danse et r ire

fadas de musique
les lundis du 13 juillet au 24 août / 21h / cour de l’Île / tout public - gratuit
des musiciens de talent font voyager le public aux sons de leurs instruments.

#tontheatre
les mardis du 14 juillet au 25 août / théâtre de verdure / tout public - gratuit
chaque mardi, un espace d’expression pour les jeunes de martigues, soirée dJ, Hip-Hop, 
ciné... pour et par les jeunes.

nocturnes des commerçants de jonquières en musique
les mercredis du 15 juillet au 26 août / 18h-23h / centre-ville de Jonquières /
 3 lieux de concerts, voir ville-martigues.fr
toute la soirée les commerçants et artisans locaux vous accueillent avec un vide dressing 
et des musiciens.

jazz dans L’îLe 
les jeudis du 16 juillet au 27 août / 19h-23h / place de la libération
venez écouter un répertoire Jazz dans le cadre idyllique de l’Île.

ferrières en musique
les vendredis du 17 juillet au 28 août / 19h-23h / place Jean Jaurès
concerts de variété avec des artistes locaux.

Le cours en rire - stand up
les samedis du 11 juillet au 22 août / 21h30-23h / cours du 4 septembre
animations musicales avant et après. évènement proposé pas les restaurateurs du cours.

ateLier de danse argentine « La chacarera »
dates et lieu sur ville-martigues.fr / tout public - gratuit
danse de couple festive sans contact, venue du nord-ouest de l’argentine.

duo de danse hip-hop sur mât chinois « La dYstopie des heures creuses »
par La cie aYaghma
dates et lieu sur ville-martigues.fr / tout public - gratuit
un mât chinois, un sol accueillant, deux corps en mouvement et des imaginaires à partager.

danse hip-hop « Les idéaListes » par Le coLLectif WoL
dates et lieu sur ville-martigues.fr / tout public - gratuit
Faire résonner la danse à un endroit où les mots ne suffisent plus, un acte citoyen, politique.

contacts

espace enfance famille 
04 42 44 33 10

service culturel 
04 42 10 82 90 

culture@ville-martigues.fr
service Jeunesse 

07 63 14 41 65
service des sports 

04 42 44 32 10

maison de quartiers
maison de Jonquières 

04 42 07 06 01 / 04 42 81 06 30
maison Jacques méli  

04 42 49 36 06 
maison de lavéra  

04 42 81 11 11
maison de saint-Julien  

04 42 07 14 61
maison eugénie cotton  

04 42 80 36 44

maison de carro 
04 42 49 61 30 

maison notre-dame des marins   
04 42 49 36 00

maison Jeanne pistoun  
04 42 49 35 05

club des Jeunes paradis saint-roch 
04 42 49 34 00


