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> Humour : Greg empêche-moi
 A 20h30.  Théâtre Molière

- Normal : 25 euros - Abonné : 24 euros.
Après cinq années passées à faire des vidéos,
des chansons, des clips, des parodies, Greg
(youtubeur) monte sur scène et se révèle sans
filtre !
Un artiste très drôle et plein d'énergie.

A ne pas manquer !

 04 42 10 14 50
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> Séance de dédicaces : Viviane
Blanchard

 A 10h30.  Médiathèque Jean
d'Ormesson

 Entrée libre.
Viviane Blanchard, écrivaine marignanaise a
le plaisir de vous inviter à la séance de dédicaces de son livre :
"Laisse entrer tes étoiles". Ce sera l’occasion de le promouvoir mais
surtout de rencontrer ses lecteurs.

 04 42 31 12 40
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> Soirée magie au restaurant Le
Palun

 A 19h.  Le Palun
Formule dîner-spectacle : 30 euros.
Venez nombreux mettre les pieds sous la table
et vous distraire ! Evénement magie annoncé
le 1er avril et ce n’est pas une blague ! Les magiciens Seb (M. Hand)
et Jeff vous proposent un nouveau spectacle, à la frontière entre
manipulation et persuasion.
Réservation conseillée au 06 09 73 67 76

 06 09 73 67 76
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 A partir de 13h.  Stade du Bolmon

 Accès libre. Fil rouge, un tour de stade à
partir de 1 euro, reversé pour la Recherche.
Un tour de stade pour lutter contre le cancer !

7ème "Challenge Sébastien Marin" organisé par le Stadium Club
d’Athlétisme de Marignane. Plusieurs clubs sportifs inscrits de la
région (environ 400 jeunes) participent à cet évènement.

 06 34 40 09 64

Dimanche 2/04/23

Marignane
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> Bourse aux disques
 De 9h30 à 18h.  Espace culturel

Saint-Exupéry

 Entrée libre.
Bienvenue aux mélomanes, mais aussi aux
amateurs et collectionneurs à la recherche du
disque vinyle (ou autres documents sonores) qui manque, et qui
viendra compléter la collection, la démarrer ou la terminer...

 04 42 10 14 50
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> Les Floralies
 De 8h à 18h.  Cours Mirabeau

 Accès libre.
Le cours Mirabeau fête le printemps avec les
Floralies.
Plantes, arbres fruitiers, fleurs, plants pour le
potager, ... feront le bonheur des amoureux du jardin et de la nature...
Et aussi les précieux conseils des exposants présents !

 04 42 10 14 50
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> Marché des créateurs
provençaux

 De 8h à 18h.  Cours Mirabeau

 Accès libre.
Sur le cours Mirabeau, l'occasion est donnée
aux visiteurs et promeneurs de découvrir les
produits originaux d'artisans créateurs et producteurs talentueux
provençaux.
Des animations sont prévues pour les enfants. Ambiance musicale !
www.marignane.fr/

Du 2/04 au 15/05/23

Marignane

©J
PB> Concours des maisons fleuries

 Dans toute la ville.

 Gratuit.
Chaque année, la Ville de Marignane organise
le Concours Communal des Maisons Fleuries
dont la mise en œuvre est confiée à l'Office
de Tourisme.

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

Du 1/04/23 au 30/04/23

http://www.marignane.fr/
http://www.tourisme-marignane.com/


Du 3 au 24/04/23
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> Exposition de peintures et
vitraux : Hélène Camille

 Horaires d'ouverture : - Du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. -

Samedi de 9h à 12h.  Musée d'arts et
traditions populaires Albert Reynaud

 Entrée libre.
L'artiste peintre Hélène Camille expose ses œuvres "dans le jardin
d'Hélène", au musée d'arts et traditions populaires Albert Reynaud
aux heures d'ouverture.
Vous êtes attendus nombreux !
Vernissage : samedi 8 avril à 11h30.

 04 42 31 12 98

Mardi 4/04/23

Marignane
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> Café littéraire
 A 10h.  Médiathèque Jean D'Ormesson

 Gratuit.
Un débat sous forme d'un café littéraire.
Thème choisi : Le traumatisme à travers les
œuvres de Franck Thilliez (Labyrinthes) et de
Eric Fouassier (Le bureau des affaires occultes).
Venez nombreux pour échanger et débattre...

 04 42 10 14 70

Mercredi 5/04/23

Marignane
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> Randonnée commentée : Lido
du Jaï, nature sauvage entre deux
étangs

 A 13h45 : rendez-vous à l'aire de
stationnement des Garances (au bout de

l'avenue Henri Fabre)  Le JaÏ
Tarifs - Individuel : 7 euros - Enfant moins de 12 ans : 3,50 euros -
Des tarifs "privilège" existent pour les groupes (minimum : 10
participants et maximum : 25 participants), nos associations
partenaires et nos ambassadeurs : 5 euros. Le règlement est à
effectuer à l'Office de Tourisme (Esplanade Laurens Deleuil). Ou en
ligne, par paiement sécurisé sur le lien :
https://my.weezevent.com/escales-patrimoine-marignane-2023.
L'Office de Tourisme propose une randonnée commentée "Lido du
jaï, nature sauvage entre deux étangs."
Elle sera animée par Jean-François Lion, guide nature municipal de
la Ville de Marignane, spécialiste environnement.
Inscriptions à l'accueil de l'Office de Tourisme ou par téléphone
jusqu'à la veille de la sortie, 17h.

 04 42 31 12 97

Jeudi 6/04/23

Marignane
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> Conférence : Qu'est-ce que la
mort ?

 A 18h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
La Ville de Marignane organise une conférence
à l'espace culturel Saint-Exupéry. Elle sera
animée par David Turco et aura pour thème : "Qu'est-ce que la mort ?
Un vaste sujet encore parfois tabou...

 06 61 30 12 40 - 04 42 10 14 70

Vendredi 7/04/23

Marignane
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> Musique : Les ateliers des
Musiques actuelles amplifiées

 A 20h30.  Théâtre Molière

 Gratuit. Sur réservation.
Les Ateliers des Musiques Actuelles
Amplifiées, dirigés par Natacha BARDUZZI,
vous proposent un concert-spectacle inédit.
Émotion, punch et convivialité seront au rendez-vous ; venez
nombreux pour cette soirée festive !

 04 42 31 12 32

Du 7 au 9/04/23

Marignane
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> Exposition en briques LEGO
 - Vendredi 7 et samedi 8 : de 9h à 18h.

Dés samedi, venez découvrir la boutique de
personnages en briques LEGO. - Dimanche :

de 9h à 17h.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre.
Si vous êtes amateurs ou passionnés des petites briques colorées,
fans de jeux culte qui vous font retomber en enfance, vous êtes
invités à l’exposition LEGO qui aura lieu à l’Espace culturel
Saint-Exupéry.
Une sortie conviviale, familiale recommandée...

Samedi 8/04/23

Marignane
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> Election de Miss Marignane
 A 20h30  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit. Réservations au 04 42 10 14 50.
C’est un événement toujours très attendu de
tous ! Qui sera la nouvelle reine de beauté
marignanaise ?
Les candidates devront convaincre le jury qui a la lourde tâche de
les noter sur plusieurs critères...

 04 42 10 14 50

Agenda des manifestations de Marignane Avril 2023



©I
m

ag
e a

ut
or

isé
e, 

int
er

ne
t

> Vide-greniers de l'école
maternelle Guynemer

 De 8h à 16h pour le public. Et de 6h à 17h

pour les exposants.  Ecole maternelle
Guynemer

 Entrée libre. Emplacement payant pour
les exposants.
Vous aimez chiner ? Rendez-vous à l'école maternelle Guynemer
(derrière le lycée Blériot) et faites le plein de bonnes affaires !
Ambiance conviviale assurée. Venez nombreux !
Possibilité de se restaurer sur place.
Modalités d'inscription auprès du secrétariat de l'école.

 06 22 97 05 08

Dimanche 9/04/23

Marignane
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> Journée culturelle africaine
 A 12h.  Le Cercle de la Renaissance

Sur réservation. - Entrée et repas (plat +
dessert + consommation) : 20 euros - Entrée
et une consommation : 10 euros - Entrée
enfant : 6 euros.
Envie d'exotisme ? Le Cercle de La Renaissance vous convie à une
immersion dans la culture africaine : mode, créations, tableaux,
décoration d’œufs... et l'occasion d’apprécier une des plus célèbres
spécialités sénégalaises : le Thiepe diene.
Sur réservation

 07 84 36 35 43

Mercredi 12/04/23

Marignane
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> Projection et débat : La
syndicaliste

 A 20h.  Espace culturel Saint-Exupéry -
Salle Jean Cocteau
Tarifs cinéma.
Dans le cadre "Art et Essai", l'équipe
"Ciné-Club Paradisio" propose une soirée projection : La syndicaliste
(thriller/drame haletant sur un scandale d’état). Le film sera suivi d'un
débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

 06 10 61 74 23 - 04 42 10 14 50

Jeudi 13/04/23

Marignane

©E
FS> Don du sang

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

sang.efs.sante.fr  Espace culturel
Saint-Exupéry

 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 88 51 51

©J
PB> Causeries de l'histoire : La

collapsologie, notre civilisation va
t-elle disparaître ?

 A 18h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
Les "Causeries de l'histoire" animées par Frédéric Cogoni : "La
collapsologie, notre civilisation va-t-elle disparaître ?"
Le sujet repose sur la croyance en un possible écroulement de notre
société du fait que l’homme altère fortement son environnement.

 04 42 10 14 50

Vendredi 14/04/23

Marignane
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> Conférence de Michel Méténier
: L'abbaye de Saint-Michel de
Frigolet

 A 18h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
L'association "Les amis de Marignane et de La Provence" vous convie
à une conférence animée par Michel Méténier, professeur d'histoire,
conférencier, historien et écrivain.
Le thème : "L'Abbaye de Saint-Michel de Frigolet".
Vous êtes attendus nombreux !

 04 42 34 87 32

Agenda des manifestations de Marignane Avril 2023
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> Humour : Anne Roumanoff, Tout
va presque bien !

 A 20h30.  Théâtre Molière
Billetterie en ligne sur le site officiel d'Anne
Roumanoff - Agenda 2023 ou billetterie
manuelle sur RDV au : 06 24 95 73 19 et 06
14 85 98 96.
Anne Roumanoff à l’affiche avec "Tout va presque bien" ! Elle porte
un regard ironique sur notre époque à travers différents personnages.

Un spectacle organisé par l’As de Cœur productions au profit de
l’ARTC Sud (Recherche contre les tumeurs cérébrales).

 04 42 10 14 50
©V
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ud> Opération "Nettoyons le Sud"

 Départ à 9h30.  Complexe sportif du
Bolmon

 Participation libre.
Ambassadeur de la propreté ? Bonne
volonté ? Bénévole ? Amoureux de la nature ?
Vous souhaitez "apporter votre pierre" à l’opération "Nettoyons le
Sud" ? Sans attendre, venez prendre part au plus grand ramassage
de déchets de la région !

 04 42 31 12 73

Du 15 au 17/04/23

Marignane
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> Championnat de France
Funboard Slalom

 Plage du Jaï

 Accès libre.
Le Club Nautique Marignanais organise en
partenariat avec l'Association Française de
Funboard et la Fédération Française de Voile, la 1ère étape du
Championnat de France Slalom "BRET'S Funboard tour AFF".
A ne pas manquer !

 04 42 09 02 18
www.cnmarignanais.fr/

Dimanche 16/04/23

Marignane
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 A partir de 14h.  Parking de la piscine

du Jaï
Tarif participation : 5 euros. Renseignements
et inscriptions au 06 61 18 83 80 -
assoseb1903@gmail.com.
L’association SEB, en partenariat avec l’ASC Jaï Loisirs, organise
un tournoi de pétanque dont les bénéfices seront reversés à la
recherche contre le cancer. L’occasion pour petits et grands,
pointeurs ou tireurs, de passer un beau moment de convivialité.

Lundi 17/04/23

Marignane
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> Super loto de La Croix Rouge
 A 14h.  Espace Culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. Cartons payants.
"La Croix Rouge Française", Unité Locale de
Marignane, organise une fois par mois un loto
familial pour permettre aux personnes seules
ou en famille de passer une journée de convivialité et de sociabilité.

Divers petits lots sont à gagner.

 04 42 88 51 51
www.croix-rouge.fr

Samedi 22/04/23

Marignane
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> Cercle de lecture : Mon livre
préféré

 A 15h.  Médiathèque Jean D'Ormesson

 Gratuit.
Cercle de lecture ? La lecture devient une
activité ludique et collective !
Venez nombreux parler de vos lectures et de vos romans préférés.
Laissez-vous transporter d'un monde à l'autre... Evadez-vous à la
découverte d’un bon livre !

 04 42 10 14 70

Mercredi 26/04/23

Marignane
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> Soirée à thème : Cabaret et
chansons françaises

 A 20h.  Espace culturel Saint-Exupéry -
Auditorium Beethoven

 Gratuit.
L'association "La boîte à surprises" vous invite
gracieusement à partager une belle soirée cabaret. Le duo Eva et
Daniel interpréteront un florilège de chansons françaises avec un
hommage à Marcel Amont.
Venez nombreux les écouter et les applaudir.
Réservations auprès de Liliane Rovéra au 06 10 61 74 23 ou par mail
: liliane.rovera@orange.fr en précisant vos nom, prénom, téléphone
et le nombre de places.

 06 10 61 74 23 - 04 42 10 14 50

Agenda des manifestations de Marignane Avril 2023
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> Carnaval
 Départ place Codos à 14h30.  Divers

lieux

 Accès libre.
Comme tous les ans, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands, a lieu au
printemps le carnaval de Marignane.

Tous à vos costumes !...

 04 42 10 14 50

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

... 2/04/23

Marignane
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> Fête foraine
 Tous les jours   Parking du Parc Camoin

 Accès libre. Manèges payants.
Pour la joie des enfants mais aussi celle de
leurs parents, les manèges et autres
attractions investissent le parking du Parc
Camoin.
Petits et grands, venez nombreux, il y en a pour tous les âges !

 04 42 31 11 11

... 2/05/23

Marignane
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> Concours de poésie
 Tous les jours Aux heures

d'ouvertures.  Médiathèque Jean
D'Ormesson

 Participation libre.
Vous vous sentez l'âme poète ? A vos
"plumes" !

La Ville de Marignane organise un concours de poésie sur le thème
national : "Frontières" : séparation naturelle ou artificielle vers
l'imaginaire, l'évasion, le dépaysement.

 04 42 31 12 40

... 30/06/23

Marignane
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> Saison culturelle 2022-2023
 Tous les jours   Espace Culturel

Saint-Exupéry
Certains spectacles sont gratuits.
Découvrez la programmation de la "Saison
Culturelle" 2022-2023, à l'Espace Culturel
Saint-Exupéry.
Encore et pour notre plus grand plaisir, du théâtre, de l'humour, de
la chanson, de la danse, de la musique... Bref de la "CULTURE" sous
toutes ses formes !

 04 42 10 14 50

... 27/07/23

Marignane
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> Thés "dansants" pour les
Seniors

 Tous les jours A partir de 14h30. Les jeudis
: - 12 et 26 janvier. - 9 février. - 9 et 30 mars.
- 6 et 20 avril. - 11 mai. - 1er, 15 et 29 juin. -

6 et 27 juillet.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. Sur réservation au 06 15 83 20 96 / 06 82 86 16 15.
Places limitées.
La Ville de Marignane propose aux Seniors des après-midis
"thés dansants".
Boissons, gâteaux et café seront gracieusement offerts.
Ambiance musicale et festive années 80 et 90 avec DJ Michel.

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

 06 15 83 20 96 - 06 82 86 16 15

... 14/10/23
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> Focus sur la boutique de
L'Office de Tourisme

 9h-12h et 14h-17h30 lundi, mercredi,

jeudi, vendredi. 9h-17h30 mardi.  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 !

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

Agenda des manifestations de Marignane Avril 2023
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> Visite libre de la chapelle
Notre-Dame de Pitié

 14h-17h premier dimanche du mois

 Chapelle Notre-Dame de Pitié

 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.

 04 42 31 12 97
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> Paysages de Marignane :
Randonnées commentées

 Uniquement le 1er mercredi de chaque
mois à 13h45. - Le 1er février : Embouchure
de la Cadière à la pointe de l'Estéou, et canal
du Rove - Le 1er mars : La petite Camargue
marignanaise - Le 5 avril : Le lido du Jaï - Le 3 mai : La colline - Le
7 juin : Embouchure de la Cadière à la pointe de l'Estéou, et canal

du Rove  Par rotation, un lieu différent
Tarifs : - Individuel = 7 euros - Enfant moins de 12 ans = 3,50 euros
- Des tarifs "privilège" existent pour les groupes (minimum : 10
participants et maximum : 25 participants), nos associations
partenaires et nos ambassadeurs = 5 euros. Le règlement est à
effectuer à l'Office de Tourisme (Esplanade Laurens Deleuil). Ou en
ligne, par paiement sécurisé, sur le lien :
https://my.weezevent.com/escales-patrimoine-marignane-2023.
L'Office de Tourisme organise des sorties nature, tous les premiers
mercredis du mois.
Elles sont animées par Jean-François Lion, guide nature municipal
de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.
Réservation obligatoire.

 04 42 31 12 97

... 31/12/23

Marignane
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> Infos Cinéma
 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.

 04 42 10 14 64
www.cinemarignane.fr/

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Marignane
Toute l'année
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> 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

TOUS LES MARDIS

Marignane
Toute l'année
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> 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
www.tourisme-marignane.com/

Toute l'année
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> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   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

Agenda des manifestations de Marignane Avril 2023
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TOUS LES MERCREDIS

Marignane
Toute l'année
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> 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

Toute l'année
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> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   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

TOUS LES JEUDIS

Marignane
Toute l'année
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> 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

Toute l'année
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> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   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

TOUS LES VENDREDIS

Marignane
Toute l'année
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> 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

Toute l'année
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> Soirées repas dansant
 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
www.restaurant-lecocotier.com/

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

9h-12h30 vendredi, samedi,

dimanche   Port de Marignane

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
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> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   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

Agenda des manifestations de Marignane Avril 2023

https://www.lartdelabiere.fr
https://www.lartdelabiere.fr
http://www.restaurant-lecocotier.com/
https://www.lartdelabiere.fr


TOUS LES SAMEDIS

Marignane
Toute l'année
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> 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

Toute l'année
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> 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
www.tourisme-marignane.com/

Toute l'année
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> Soirées repas dansant
 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
www.restaurant-lecocotier.com/

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

9h-12h30 vendredi, samedi,

dimanche   Port de Marignane

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
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> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   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

TOUS LES DIMANCHES

Marignane
Toute l'année
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> 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

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

9h-12h30 vendredi, samedi,

dimanche   Port de Marignane

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

Agenda des manifestations de Marignane Avril 2023

http://www.tourisme-marignane.com/
http://www.restaurant-lecocotier.com/
https://www.lartdelabiere.fr

