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> Projection et débat : Pour la
France

 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 : Pour la France.
Le film sera suivi d'un débat sur le harcèlement et le bizutage dans
certaines grandes écoles, avec des intervenants très qualifiés et
bénévoles.

 06 10 61 74 23 - 04 42 10 14 50
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> Randonnée commentée : La
petite Camargue marignanaise

 A 13h45 : rendez-vous au parking des

Paluns, chemin des Macreuses.  La Palun
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-2023.
L'Office de Tourisme propose une randonnée commentée, à La
Palun : "La petite Camargue marignanaise".
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

Du 1 au 25/03/23
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> Exposition de peintures :
L'association Loisirs, Arts et
Culture d'Airbus Helicopters

 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.
Les artistes peintres de l'association Loisirs, Arts et Culture d'Airbus
Helicopters exposent leurs œuvres au musée d'arts et traditions
populaires Albert Reynaud aux heures d'ouverture.
Vous êtes attendus nombreux !
Vernissage : samedi 11 mars à 11h30.

 04 42 31 12 98

Samedi 4/03/23

Marignane
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> Dîner-concert avec Alcaz
 A 19h30.  Le Palun

Diner-concert : 35 euros. Menu : poulet Cajun
(haut de cuisse désossé, riz, légumes de
saison et épices) + dessert + vin.
Le restaurant "Le Palun" a le grand privilège
de recevoir et de pouvoir vous proposer le duo Alcaz : "une chanson
française Nomad' Love. Un concert à voir pour s'entendre".
Une soirée "les pieds sous la table" en musique à ne pas manquer !
Pensez à réserver au plus vite votre table, les places sont limitées !

 06 09 73 67 76

Dimanche 5/03/23

Marignane
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> Show : Gus l'illusionniste
 A 17h.  Théâtre Molière

Tarifs : - Normal : 30 euros - Abonné : 28
euros.
Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite
à son incroyable show !
Cet "as" de la manipulation fait apparaître, disparaître et voler les
cartes avec une dextérité exceptionnelle.
Maître en illusion, il vous surprendra avec des numéros
spectaculaires !

 04 42 10 14 50
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> Loto du Comité de jumelage
Marignane - Ravanusa

 A 14h.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. Cartons payants.
A la veille du printemps, le Comité de jumelage
Marignane - Ravanusa organise un méga loto.

Ouvert à tous, venez nombreux passer un agréable moment.
Possibilité de se restaurer sur place : buvette et pâtisseries.

Du 1/03/23 au 31/03/23
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> 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

Mercredi 8/03/23
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> Journée internationale des droits
des femmes

 Divers lieux

 Accès libre.
Célébrée à travers le monde le 8 mars, son
but est de promouvoir l’égalité des femmes
et des hommes, d’éradiquer les stéréotypes et de créer des modèles
de comportement sans discrimination sexiste ni violence...

 04 42 31 11 11

Jeudi 9/03/23

Marignane
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> Conférence : L'auto-hypnose
 A 18h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
La Ville de Marignane organise une
conférence, le jeudi 9 mars à 18h30, à l'espace
culturel Saint-Exupéry. Elle sera animée par
Anne Robert et aura pour thème : "L'auto-hypnose ".

 06 61 30 12 40 - 04 42 10 14 70

Vendredi 10/03/23
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> Loto de l'école élémentaire Henri
Fabre

 A partir de 18h30.  Espace culturel
Saint-Exupéry

 Entrée libre. Cartons payants. Formules -
Sandwich + dessert + boisson : 5 euros -
Pizza + dessert + boisson : 4,50 euros.
Les parents d'élèves et l'équipe pédagogique de l'école élémentaire
Henri Fabre organisent un loto afin de mener à bien leurs divers
projets éducatifs. Venez tenter votre chance ! Divers lots sont à
remporter !
Buvette et petite restauration sur place.

Samedi 11/03/23

Marignane
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> Après-midi bien être au
restaurant O' Marignano

 13h30-17h30  Restaurant O' Marignano
60 euros. Inscriptions au 06 72 84 69 32.
Une parenthèse bien-être pour se ressourcer
à la fin de l'hiver, un moment de partage et
d'échange 100% féminin autour de trois ateliers par trois
professionnelles de la détente.
N'attendez pas pour vous inscrire !

 09 82 21 97 66
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> Loto du "Renouveau pour la
chasse de Marignane et nos
étangs" (RCME)

 A 15h. Ouverture des portes à 14h.

 Espace culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. Tarifs - 1 carton : 5 euros - 4
cartons : 15 euros - 6 cartons : 20 euros.
L'association du RCME organise un loto au bénéfice du groupe
scolaire Guynemer et des classes ULIS.
Nombreux lots à gagner : trottinette électrique, TV écran plat, drone,
caméra, montre connectée, électroménager, panier et super panier
garnis du Gers...

Dimanche 12/03/23

Marignane
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> Loto de l'association "Balades,
Soirées, Voyages et Joie"

 A 14h30 (ouverture des portes à 13h30).

 Espace culturel Saint-Exupéry - Salle
polyvalente

 Entrée libre. Tarifs Au total : 10 parties -
1 carton : 4 euros - 3 cartons : 10 euros - 7 cartons 20 euros.
L'association "Balades, Soirées, Voyages et Joie" organise un méga
loto. De beaux lots à gagner : TV, cafetière, robot pâtissier, tablette,
tireuse à bière, chariot et paniers garnis... Venez tenter votre chance !

Buvette et petite restauration sur place.

 06 51 65 67 93

Agenda des Manifestations de Marignane Mars 2023

http://www.croix-rouge.fr
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> Régate tête de rivière zone
sud-est

 Base d'aviron

 Accès libre.
Début mars, le club d'aviron de Marignane
planifie une régate interrégionale contre la
montre.
Venez nombreux encourager les participants.
Possibilité de se restaurer sur place.

Le club peut également organiser des régates de niveau national à
domicile.

 04 42 88 17 58

Mardi 14/03/23

Marignane
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> Café littéraire : La vie d'Emile
Zola

 A 10h.  Médiathèque Jean D'Ormesson

 Gratuit.
Un débat sous forme d'un café littéraire.
Pour connaître le sujet, le livre, l'auteur
évoqué, suivez l'actualité de la Direction de la Culture sur les réseaux
sociaux et sur le site officiel de la Ville.
Venez nombreux pour échanger et débattre...

 04 42 10 14 70

Jeudi 16/03/23

Marignane
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PB> Causeries de l'histoire : Les

grands mythes fondateurs de
l'histoire de l'humanité

 A 18h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
Les "Causeries de l'histoire", animées par Frédéric Cogoni, auront
pour thème : "Les grands mythes fondateurs de l'histoire de
l'humanité".

 04 42 10 14 50

Du 16/03 au 14/10/23

Marignane
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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/

Vendredi 17/03/23

Marignane
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> Théâtre : Les lettres de mon
moulin

 A 20h30.  Théâtre Molière
Normal : 25 euros Abonné : 24 euros.
Philippe Caubère joue 19 des lettres
d’Alphonse Daudet réparties en trois
spectacles d’1h40 environ chacun. Chaque spectacle est une entité
indépendante et peut être vu par le spectateur dans l’ordre qui lui
convient.

 04 42 10 14 50
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> Loto de l'Association des
Parents d'Elèves du Carestier

 A 18h.  Ecole Le Carestier

 Entrée libre. 7 parties + le carton vide (21
quines + 7 cartons pleins) Tarifs : - 1 carton :
5 euros - 3 cartons : 12 euros - 5 cartons : 15
euros - 7 cartons : 20 euros.
A la veille du printemps, "méga" loto organisé par l'APEC.
De beaux lots : machine à pain, multi-cuiseur, sodastream, aspirateur,
Switch lite, pack gaming, bons commerçants...
Ambiance assurée, venez nombreux !
Buvette et petite restauration sur place.

Agenda des Manifestations de Marignane Mars 2023

http://www.tourisme-marignane.com/
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> Loto de l'école élémentaire
Aldéric Chave

 A partir de 18h30.  Espace culturel
Saint-Exupéry

 Entrée libre. Tarifs - 1 carton : 4 euros - 3
cartons : 10 euros - 7 cartons : 20 euros.
L'école élémentaire Aldéric Chave vous convie à un super loto. Si la
chance vous sourit, vous pourrez gagner un écran led 32", un robot
pâtissier, un appareil crêpière/raclette, une tablette Archos, des
produits cosmétiques...
Possibilité de se restaurer.

 04 42 09 70 75

Du 17 au 20/03/23

Marignane
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> Fête nationale du théâtre :
deuxième édition

 Théâtre Molière

 Gratuit.
C’est à Marignane, en 2022, que le monde du
spectacle français crée "La fête nationale du
théâtre".
Cette année encore, vous pourrez vivre des moments d’émotions
exceptionnels !
Ne ratez pas ce rendez-vous !

 04 42 10 14 50

Samedi 18/03/23
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> Journée jeux de société au
Cercle de la Renaissance

 De 13h30 à 19h.  Cercle de la
Renaissance
Tarif plein : 5 euros Tarif réduit (collégiens,
lycéens, étudiants) : 3 euros Gratuit pour les
enfants accompagnés.
Envie de vous divertir ? Venez passer un moment ludique au Cercle
de la Renaissance. Sont prévus des jeux de société, et la découverte
de nouvelles activités pour de prochains rendez-vous.
Vous êtes attendus nombreux !

 06 66 40 23 35

Du 18 au 19/03/23

Marignane
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> Régate de Ligue extrême glisse
 Dates (et parfois le lieu) confirmées que

quelques jours avant la compétition !
Renseignements http://www.cnmarignanais.fr

 Plage du Jaï

 Accès libre.
Il faut espérer que les vents soient propices !
En fonction de la météo, le championnat de ligue extrême glisse
(régate itinérante) pourrait avoir lieu sur le fabuleux spot du Jaï, un
haut lieu dans l'Hexagone. Célèbre, même au delà !
Soyez à l'affût !

 04 42 09 02 18
www.cnmarignanais.fr

Dimanche 19/03/23

Marignane

©J
PB> Conférence : Charles Aznavour,

sa vie, ses chansons
 A 15h.  Cercle de la Renaissance

Entrée : 5 euros. A l'issue de la conférence :
pot de l'amitié.
Venez nombreux partager un moment en
compagnie de Michel Méténier, professeur d'histoire, conférencier,
historien et écrivain qui sort parfois des sentiers battus.
En effet, cette fois, il vous emmène à la rencontre de Charles
Aznavour...

 07 84 36 35 43
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> Loto de l'Amicale Festive de la
Police Municipale

 A 14h.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. Cartons payants.
L'Amicale Festive de la Police Municipale vous
attend très nombreux pour un super loto.
Ambiance conviviale assurée !
De très beaux lots sont à gagner...

Buvette et pâtisseries.
Réservations possibles au 06 10 19 54 60

 06 10 19 54 60

Agenda des Manifestations de Marignane Mars 2023

https://www.cnmarignanais.fr


Du 19 au 26/03/23

Aix-en-Provence
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> Semaine de la randonnée en
Provence

 Dans tout le département

 Gratuit.
Les clubs de randonnée vous proposent, sur
une semaine, plus de 50 sorties gratuites,
accompagnées, dans les différents massifs des Bouches-du-Rhône.

 04 91 32 17 10
https://bouches-du-rhone.ffrandonnee.fr/actualite/22368/la-semaine-
de-la-randonnee-en-provence-2023

Jeudi 23/03/23

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

Samedi 25/03/23
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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
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> Loto de l'association La paix
entre les bêtes

 A 15h.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. 8 parties - 1 carton : 5 euros
- La plaque de 6 cartons : 20 euros.
L'association de protection animale "La paix
entre les bêtes" vous convie à un super loto. De très beaux lots sont
mis en jeu.
Egalement une tombola.
Sur place : buvette et pâtisseries.

Du 25 au 26/03/23

Marignane
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> Spectacle : Mary Candies
 A 15h.  Théâtre Molière

Embarquez avec Mary Candies dans une
aventure grandiose et totalement fluorescente.

Un voyage plein de rebondissement ! Un
spectacle musical pour toute la famille !

 04 42 10 14 50

Mardi 28/03/23

Marignane
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> Café philo : Information et
désinformation

 A 10h.  Médiathèque Jean D'Ormesson

 Gratuit.
Un débat sous forme d'un café philo.
Pour connaître le thème, le sujet, suivez
l'actualité de la Direction de la Culture sur les réseaux sociaux et sur
le site officiel de la Ville.
Venez nombreux pour échanger et débattre...

 04 42 10 14 70

Jeudi 30/03/23

Marignane
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> Soirée à thème : Contes avec
Les Farots de la Côte Bleue

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

 Gratuit.
L'association "La boîte à surprises" vous invite
gracieusement à partager une belle soirée en compagnie des Farots
de la Côte, troupe de Sausset-les-Pins. Ils vont vous enchanter !
Venez retrouver votre âme d'enfant...
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 Mars 2023

https://bouches-du-rhone.ffrandonnee.fr/actualite/22368/la-semaine-de-la-randonnee-en-provence-2023
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> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 3/03/23
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> Inscriptions Miss Marignane
 Tous les jours   Ville de Marignane -

Espace Culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
Jeunes filles de Marignane, nous vous
espérons nombreuses à venir vous inscrire
pour participer à l'élection de Miss Marignane.
Renseignements au 06 60 61 21 73 et 04 42 10 14 58.

 04 42 10 14 50

... 15/03/23

Marignane
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> Focus sur la boutique de
L'Office de Tourisme

 9h-12h et 13h30-17h lundi, mercredi,

jeudi, vendredi. 9h-17h 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/

... 2/05/23

Marignane

©V
ille

 d
e M

ar
ign

an
e

> Concours de poésie
 Tous les jours Aux heures

d'ouvertures.  Médiathèque Jean
D'Ormesson

 Participation libre.
Vous vous sentez l'âme d'un poète ?

La Ville de Marignane organise un concours de poésie sur le thème
national du Printemps des poètes : "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

... 31/12/23

Marignane
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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

Agenda des Manifestations de Marignane Mars 2023

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


©O
ffic

e d
e T

ou
ris

m
e d

e M
ar

ign
an

e

> 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-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

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

Agenda des Manifestations de Marignane Mars 2023

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

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/

Agenda des Manifestations de Marignane Mars 2023

https://www.lartdelabiere.fr
http://www.restaurant-lecocotier.com/
https://www.lartdelabiere.fr
http://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 Mars 2023

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

