Du 1/08/22 au 31/08/22

Du 6/08 au 3/09/22

12h30 et de 14h30 à 18h30.
1ère Armée Française

7 avenue de la

04 42 88 48 21

Cours Mirabeau

©EFS

15h-19h30 - Possibilité de prendre
rendez-vous sur : mon-rdv-don de

Coeur de Ville
Accès libre.
Cette année encore aura lieu la
commémoration de la libération de la Ville de
Marignane avec discours et dépôt de gerbe aux monuments aux
morts.

Espace culturel

Gratuit.
Vous voulez faire un geste solidaire ? Vous pouvez en donnant votre
sang à l'Espace Culturel Saint-Exupéry.
N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité.

04 42 31 11 11

> Fête de la libération de Marignane

04 42 88 51 51

A 18h30

Balade des familles

Accès libre.
Venez découvrir ou redécouvrir, à "la bonne
franquette", un lieu unique où partager une
soirée agréable avec votre pique-nique tiré du sac.
Le seul mot d'ordre et de s'amuser et danser !

©Ville de Marignane

Lundi 15/08/22
Marignane
> Pique-nique des amis et soirée
guinguette

Marignane
> Commémoration de la libération
de Marignane

Jardin des stèles

Accès libre.
Dans le cadre de la commémoration de la libération de Marignane,
l'association "Union Nationale des Combattants" déposera une gerbe
au Jardin des stèles attenant à La maison de La France et du
combattant (Cimetière Saint-Laurent Imbert).
06 86 28 75 32

> Forum des associations
De 9h30 à 14h30.

Cour Mirabeau

Accès libre.
Rendez-vous incontournable de la vie
associative locale !
Pour tout connaître des associations de
Marignane, venez passer un moment agréable autour de ce
rassemblement convivial.
04 42 31 12 99

©Ville de Marignane

Marignane
> Don du sang

©Ville de Marignane

Samedi 27/08/22

Jeudi 11/08/22

A 18h30.

A 20h30.

Gratuit.
La Ville de Marignane accueille cet été la
tournée podium Maritima pour une soirée
spéciale "Années 2000" : Nâdiya, Larusso,
Tragédie, DJ Alex Paul.
Venez nombreux vous déhancher et faire la fête pour cette nouvelle
édition. Ambiance assurée !

Entrée libre.
L'artiste peintre Stéphan Ragusa expose ses œuvres à la cave
coopérative "Les vignerons de Mistral", aux heures d'ouverture.

sang.efs.sante.fr
Saint-Exupéry

Marignane
> Tournée d'été Maritima

©Ville de Marignane

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h30. Le samedi de 9h à

©Les Vignerons de Mistral

Samedi 20/08/22

Marignane
> Exposition de peintures :
Stéphan Ragusa

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 31/12/22

... 26/08/22

Marignane
> Visite libre de la chapelle
Notre-Dame de Pitié

Marignane
> Sport au Jaï

14h30-17h30 premier dimanche du mois

Tous les jours sauf samedi, dimanche. De 9h à 11h. Rendez-vous
Plage du Jaï

Accès libre.
Au cœur d'un paisible site, la chapelle Notre-Dame de Pitié,
intégralement restaurée, garnie de son mobilier enfin réintégré,
historiquement documentée, vous ouvre ses portes le 1er dimanche
du mois.

Gratuit.
La ville de Marignane organise, en semaine, une animation sportive
à destination des marignanais, sur la plage du Jaï.
Les activités sont encadrées par les maîtres-nageurs de la ville : éveil
musculaire, gym douce, marche aquatique, taï-chi…

> Infos Cinéma

Marignane
> Escales Patrimoine
Tous les jours Planning à l'Office de
Tourisme, sur sa page facebook et son
site.

Lieux divers

©Office de Tourisme de Marignane

... 31/08/22

Dans le cadre des "Escales Patrimoine" pour
le plaisir des petits et des grands, l'Office de
Tourisme de Marignane, en partenariat avec les Services de la Ville,
développe chaque été des parcours thématiques guidés et des
activités très originales !

04 42 10 14 64
www.cinemarignane.fr/

> Focus sur la boutique de
L'Office de Tourisme

04 42 31 12 97
www.tourisme-marignane.com/

Tous les jours

Tous les jours sauf samedi, dimanche.
©Ville de Marignane

> Cap sur l'été : Programme des
manifestations de l'été 2022 à
Marignane
Divers lieux

fermeture). Piscine municipale Les Canetons
C'est l'été !
Envie de se rafraîchir ? Quoi de plus agréable qu'un bon plongeon
en cette période de fortes chaleurs ? Pour ce faire, rendez-vous à
la piscine "Les Canetons", le lieu idéal pour pratiquer la natation
entre amis ou en famille.
04 42 31 11 48

04 42 31 12 97
www.tourisme-marignane.com/
©Ville de Marignane

Tous les jours sauf dimanche. De 12h à
14 h et de 18h à 20h (évacuation 1/2 avant la

Office de Tourisme de Marignane
10% de remise pour les
adhérents-ambassadeurs.
Vous êtes attendus nombreux à la boutique de l'Office de Tourisme.
Une gamme de produits sélectionnés pour leur qualité, originalité et
lieu de fabrications vous sont proposés. Il y en a pour tous (hé oui,
même pour les petits), et à tous les prix !

Gratuit.
De nombreux spectacles et animations gratuits vous sont proposés,
durant tout l'été, par la Ville de Marignane.
De quoi vous divertir toute la saison estivale !

> L'été à la piscine Les Canetons

Tous les jours Ville de Marignane Cinéma Saint-Exupéry
Tarif unique : 5 € sauf séance après 20h : 6 €.
Abonnement : 40 € les 10 places (+1,50 € de
gestion lors de la création de la carte). +1 €
séances en 3D Les ciné-chèques, E pass et Entraide sont également
acceptés.
Le cinéma Saint-Exupéry vous propose une programmation très
prometteuse.

©Office de Tourisme

04 42 31 12 97

04 42 31 11 11

©Office de Tourisme de Marignane

devant le poste de secours de la plage du Jaï.

Chapelle Notre-Dame de Pitié

©Office de Tourisme de Marignane

Agenda Manifestations Marignane Août 2022
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19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi En congés du 29 juillet au

Marignane
Toute l'année
> Escape Game au Musée Raimu

15 août.
©Office de Tourisme de Marignane

TOUS LES LUNDIS

Le matin à 10h et 11h ainsi que
l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn
Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

©Office de Tourisme de Marignane

Marignane
Toute l'année
> Escape Game au Musée Raimu

04 42 41 52 10

Le matin à 10h et 11h ainsi que
l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn

TOUS LES MARDIS

©Ville de Marignane

Marignane
Toute l'année
> Marchés hebdomadaires
Parking Parc Camoin - Cœur de Ville
Marchés de commerçants
- Les mardis et samedis, parking du Parc
Camoin.

environ.

Musée Raimu

Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10
04 42 41 52 10

04 42 31 12 97
©Office de tourisme

Toute l'année
> Marché aux poissons de
Marignane : La Marée d'An-To

9h-12h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche En raison de nombreuses
festivités d'été organisées par la marée
d'An-To, le marché aux poissons sera
désormais ouvert du vendredi au dimanche de 9h à 12h30.
de Marignane

9h-12h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche En raison de nombreuses
festivités d'été organisées par la marée
d'An-To, le marché aux poissons sera

©Office de tourisme

Toute l'année
> Marché aux poissons de
Marignane : La Marée d'An-To

Vous êtes invités à profiter de ces occasions pour remplir votre
panier.

Port

Venez découvrir l'arrivage local journalier de poissons et de
coquillages de "La Marée d'An-To" du pécheur aux consommateurs.
Port

Venez découvrir l'arrivage local journalier de poissons et de
coquillages de "La Marée d'An-To" du pécheur aux consommateurs.
07 60 31 64 02

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson, planches, fromage, hot dogs,
tartes flambées... dans une ambiance musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !

TOUS LES MERCREDIS

Musée Raimu

désormais ouvert du vendredi au dimanche de 9h à 12h30.
de Marignane

L'art de la bière

07 60 31 64 02

Toute l'année
> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi En congés du 29 juillet au
15 août.

L'art de la bière

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson, planches, fromage, hot dogs,
tartes flambées... dans une ambiance musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !
06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

©Office de Tourisme de Marignane

environ.

©Office de Tourisme de Marignane

Toute l'année
> Afterwork à L'art de la bière

ET AUSSI...

TOUS LES VENDREDIS

Marignane
Toute l'année
> Escape Game au Musée Raimu

Marignane
Toute l'année
> Escape Game au Musée Raimu

©Office de Tourisme de Marignane

TOUS LES JEUDIS

Le matin à 10h et 11h ainsi que
l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn
Musée Raimu

environ.

Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

©Office de tourisme

9h-12h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche En raison de nombreuses
festivités d'été organisées par la marée
d'An-To, le marché aux poissons sera
Port

06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

©Office de Tourisme de Marignane

L'art de la bière

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson, planches, fromage, hot dogs,
tartes flambées... dans une ambiance musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !

©Office de tourisme

Toute l'année
> Marché aux poissons de
Marignane : La Marée d'An-To

07 60 31 64 02

19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi En congés du 29 juillet au

En soirée jusque 23h. Le Cocotier
Entrée : 30€
Tous les vendredis et samedis soir, le
restaurant "Le Cocotier" propose des "repas
dansants" axés sur la gastronomie antillaise !
Vous pourrez déguster dans un cadre et une ambiance typiques,
toutes les spécialités qu’offrent les Antilles et la Guyane.
04 42 09 10 37

Venez découvrir l'arrivage local journalier de poissons et de
coquillages de "La Marée d'An-To" du pécheur aux consommateurs.

Toute l'année
> Afterwork à L'art de la bière

Toute l'année
> Soirées repas dansant

©Office de Tourisme de Marignane

04 42 41 52 10

Toute l'année
> Marché aux poissons de
Marignane : La Marée d'An-To

15 août.

Musée Raimu

Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

04 42 41 52 10

désormais ouvert du vendredi au dimanche de 9h à 12h30.
de Marignane

Le matin à 10h et 11h ainsi que
l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn

9h-12h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche En raison de nombreuses
festivités d'été organisées par la marée
d'An-To, le marché aux poissons sera
désormais ouvert du vendredi au dimanche de 9h à 12h30.
de Marignane

Port

Venez découvrir l'arrivage local journalier de poissons et de
coquillages de "La Marée d'An-To" du pécheur aux consommateurs.
07 60 31 64 02

Toute l'année
> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi En congés du 29 juillet au
15 août.

L'art de la bière

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson, planches, fromage, hot dogs,
tartes flambées... dans une ambiance musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !
06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

©Office de Tourisme de Marignane

environ.

©Office de Tourisme de Marignane
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Toute l'année
> Afterwork à L'art de la bière

TOUS LES SAMEDIS

©Office de Tourisme de Marignane

Le matin à 10h et 11h ainsi que
l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn
Musée Raimu

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson, planches, fromage, hot dogs,
tartes flambées... dans une ambiance musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !

Du 2/06 au 24/11/22
> Thé dansant pour les Seniors

04 42 41 52 10

A partir de 14h. Les jeudis : - 2 et 23 juin.
- 7 et 28 juillet. - 1er, 22 et 29 septembre. - 6
©Ville de Marignane

Toute l'année
> Marchés hebdomadaires
Parking Parc Camoin - Cœur de Ville
Marchés de commerçants
- Les mardis et samedis, parking du Parc
Camoin.
Vous êtes invités à profiter de ces occasions pour remplir votre
panier.
04 42 31 12 97

et 13 octobre. - 10 et 24 novembre. Dans
la cour de "La maison des associassions"
Gratuit. Sur réservation au 06 15 83 20 96
/ 06 82 86 16 15. Places limitées.
La Ville de Marignane propose aux Seniors des après-midi
"thé dansant" dans la cour de La Maison des Associations.
Boissons, gâteaux et café seront gracieusement offerts.
Ambiance musicale et festive années 80 et 90 avec DJ Michel.

En soirée jusque 23h. Le Cocotier
Entrée : 30€
Tous les vendredis et samedis soir, le
restaurant "Le Cocotier" propose des "repas
dansants" axés sur la gastronomie antillaise !
Vous pourrez déguster dans un cadre et une ambiance typiques,
toutes les spécialités qu’offrent les Antilles et la Guyane.

©Office de Tourisme de Marignane

Notez bien les dates !
Sur réservation au 06 15 83 20 96 / 06 82 86 16 15. Places limitées.

Toute l'année
> Soirées repas dansant

04 42 09 10 37
©Office de tourisme

Toute l'année
> Marché aux poissons de
Marignane : La Marée d'An-To
9h-12h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche En raison de nombreuses
festivités d'été organisées par la marée
d'An-To, le marché aux poissons sera
Port

Venez découvrir l'arrivage local journalier de poissons et de
coquillages de "La Marée d'An-To" du pécheur aux consommateurs.
07 60 31 64 02

L'art de la bière

06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

désormais ouvert du vendredi au dimanche de 9h à 12h30.
de Marignane

15 août.

06 15 83 20 96 - 06 82 86 16 15

Du 18/06 au 31/08/22
> Soirées Marée d'An-To
En soirée

Port de Marignane

Vous les attendiez ? Les soirées musique et
danse de La marée d’An-To sont de retour !
Et les pêcheurs marignanais vous accueillent
et vous proposent leurs traditionnelles
moules-frites, daurades à la plancha pêchées du jour, crevettes... et
menu enfants.
Réservation au 07 60 31 64 02
07 60 31 64 02

©Marée d'An-To

environ.

19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi En congés du 29 juillet au

©JPB

Marignane
Toute l'année
> Escape Game au Musée Raimu

©Office de Tourisme de Marignane
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TOUS LES DIMANCHES

©Office de Tourisme de Marignane

Marignane
Toute l'année
> Escape Game au Musée Raimu
Le matin à 10h et 11h ainsi que
l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn
environ.

Musée Raimu

Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10
04 42 41 52 10
©Office de tourisme

Toute l'année
> Marché aux poissons de
Marignane : La Marée d'An-To
9h-12h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche En raison de nombreuses
festivités d'été organisées par la marée
d'An-To, le marché aux poissons sera
désormais ouvert du vendredi au dimanche de 9h à 12h30.
de Marignane

Port

Venez découvrir l'arrivage local journalier de poissons et de
coquillages de "La Marée d'An-To" du pécheur aux consommateurs.
07 60 31 64 02

