L’été 2020 à m artigues
a n i mations / cult ur e / spo r t s /
loisir s / déco uver t es

Une p r o gr a m mat i on à su i vr e
au f il de l ’ é t é su r v i lle- ma r t i g ues.fr
Vil l e de m a r t i g ue s - of f i c i e l

des petits
et jeunes martégaux
Le bel été

La Ville de Martigu
es
a souhaité mainten
ir
les séjours vacanc
es.
Plus de 600 places
ont
proposées pour per été
aux enfants de par mettre
tir cet été
en colonies.

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’ ».

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

Le bel été

p r è s de chez 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

ho r a i re s du p e tit tr a i n
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 dépenser

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 obligatoire 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 obligatoire / 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’ o f f i c e du tourism e
et de s c on grè s de marti gues
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 historiques 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 bel été

avec les fadas du monde

Aperçu de la programmation concoctée par les Fadas, à suivre sur ville-martigues.fr

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 gastronomique, 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

en musique, danse et rire

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.

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
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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

