


6h à 12h - Concours de pêche « Challenge Georges Arnaud» au Port du Crouton 
11h30 - Hommage à M Alain Noéro ancien président de la FTGMA
15h à 18h - Initiation au Paddle par Cap Kayak 
19h45 - Exhibition de ski nautique au départ du Croûton accompagnée d’un bateau
musical par le  Belles Rives Ski Nautique Club

10h à 17h - Initiation Kayak, Surf Ski et Pirogue par l’association Antibes SKOAL.

10h30 à 17h - Pratique du Longe Cote par l’association WILDE MOVE 

par l'association Terre Neuve 06 Sauvetage Aquatique 

14h à 16h - promenade découverte  à bord d'hobie cat par la Société des Régates
d’Antibes pour les enfants. Inscriptions sur place et dans les limites des places
disponibles.

10h30 à 12h - Défilé bateaux en direction des remparts avec une boucle nautique.
par la Société des Régates d’Antibes

      Subaquatique Azur pour des enfants de 8 à 12 ans.

16h - Ouverture du village avec stands d'animations pour les enfants et d'information 
18h30 - Sardinade  dans la mesure des places disponibles
22h30 - Fermeture du village   

            Deux jours de fête en l’honneur du patron des Pêcheurs et de la mer, sur le jeu de
boule du port Vauban, à la base de nautique, à la plage de la Gravette ou au port du
crouton, dans les rues de la vieille ville ou en baie de Juan-les-Pins. Cette fête de la mer
vous propose de nombreuses activités et animations dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. 
 

Samedi 26 juin

Port du Croûton 

Base de voile du Ponteil

       à partir de 11 ans Inscriptions en ligne ou sur place 

       Inscriptions sur place et dans les limites des places disponibles 

      11h et 16h - Démonstration de sauvetage aquatique avec participation du public              
      Inscriptions sur place et dans les limites des places disponibles.
      15h - Démonstration de dressage au sol.

      

Port Vauban 

      Inscription sur place et dans les limites des places disponibles Quai Nord (fort Carré)

Plage de la Gravette

      14h à 16h - Baptême de plongée, initiation masque tuba par l’association Antibes            

      Inscription sur place et dans les limites des places disponibles 

Vieille Ville 
      15h - Animation musicale avec le groupe New Orlean

 Jeu de boule du port Vauban : village de la St Pierre



8h30 - Départ de la cathédrale accompagnée Azur Street Orchestre

9h - Gerbe en mer avec départ du port Vauban 
10h - Reprise de la procession du quai des Pêcheurs  
11h - Messe à la cathédrale 

9h à 13h - Nettoyage citoyen organisé par l'association Ensemble pour la Protection
du Littoral antibois 
10h30 à 12h - Défilé bateaux en direction des remparts avec une boucle nautique.
par la Société des Régates d’Antibes

12h30 - Rafraichissements offert par l'association des fêtes et traditions des gens
de mer.

10h à 17h - Initiation Kayak, Surf Ski et Pirogue par l’association Antibes SKOAL.

10h à 17h Initiation à la pirogue par l’association MANAHE’E VA’A Antibes 

10h30 à 17h - Pratique du Longe Cote par l’association WILDE MOVE 

par l'association Terre Neuve 06 Sauvetage Aquatique 

14h à 16h - Baptême de plongée, initiation masque tuba par l’Association Antibes 

 17h - Défilé de bateaux et course de pointus à la rame du Port de Salis et de la Plage    

16h - Ouverture du village avec stands d'animations pour les enfants et d'information 
18h30 - Sardinade dans la mesure des places disponibles
 22h30 - Fermeture du village 

Dimanche 27 juin                                 Avec Alexia Barrier Marraine de l'édition 2021

Vieille Ville et mer : procession des pêcheurs

       jusqu’à l’esplanade du Pré-aux-Pêcheurs par la rue Aubernon 

  

 Port Vauban et Village St Pierre

       Inscription sur place et dans les limites des places disponibles Quai Nord (fort Carré)

Base de voile du Ponteil

       à partir de 11 ans Inscriptions en ligne ou sur place 

       Inscriptions en ligne auprès du Club et éventuellement sur place.

       Inscriptions sur place et dans les limites des places disponibles 

      11h et 16h - Démonstration de sauvetage aquatique avec participation du public 
       Inscriptions sur place et dans les limites des places disponibles.
       15h - Démonstration de dressage au sol.

Plage de la Gravette

      Subaquatique Azur pour des enfants de 8 à 12 ans.
       Inscription sur place et dans les limites des places disponibles 

      de la Gravette

 Jeu de boule du port Vauban : village de la St Pierre



Pour les petits et pour les grands protection de
l'environnement, bricolage, jeux ... 

Jeu de boule du port Vauban : village de la St Pierre

stand animation Association Art du cœur 

stand animation Nathalie Mauche et Pascal Papalia 

stand animation  Mairie d'Antibes espace Mer et Littoral - STOP DECHET - qualité
des eaux de baignade

stand animation  association Marineland

stands d'animation  avec le port Vauban 

stand animation  projet Activ'taterre par la CASA 

stand de l'AMMAC - SNSM

ne pas jeter sur la voie publique 


