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PROGRAMME
11H : Défilé des bateaux décorés

12H : Bénédiction en mer 
Laissez-vous tenter par la balade en mer (1€ par personne, places limitées – en vente 
dès le samedi 16 juillet à l’Office du Tourisme).

15H30 : Film-Conférence
Regards croisés sur les aires marines protégées. Plongez en méditerranée et 
faites connaissance avec 7 acteurs maritimes qui partagent leur métier, leur passion 
et leur vision des fonds marins.   
Durée 20 min,  suivie d’un dialogue citoyen - Gratuit, Salle Aimé Césaire

17H30 : Démonstrations de sauvetage en mer par la SNSM 
(Société nationale de sauvetage en mer) - Avant port, rive gauche

18H30 : Spectacle théâtral : 
« La petite sirène à la mode sétoise »
Partagez en famille ce conte revisité d’Andersen : 
une version « drôlement dépolluante » pour sensibiliser 
le jeune public à l’écologie marine !
Deux sardines à l’huile serrées dans leur boîte nous narrent une 
fable burlesque et languedocienne. 
Un spectacle pour petits et grands à partir de 5 ans. 
Proposé par la Cie BAO
Gratuit, Kiosque du port de plaisance

19H30 : Musique et assiettes gourmandes  
Profitez d’un pause gourmande en musique ! Fruits de mer et produits du terroir vous 
sont proposés en restauration sur place animée par le groupe Dragon Fly 
(pop réinstrumentalisée) - Place Cassan

19H30 : Marché artisanal nocturne - Quai des pêcheurs

TOUTE LA JOURNEE : Partez à la rencontre des vignerons : un village de 
producteurs animé par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault ! - Port de plaisance

DES LE 11 JUILLET 
•  Devenez incollables sur les refuges à larves grâce aux panneaux proposés      
   par Ecocéan installés sur les quais du port.
•  Explorez la cité antique de Lattara, le 1er port de Méditerranée grâce à  
   l’exposition mise à disposition par l’espace Lattara de Montpellier Méditerranée   
   Métropole* - Capitainerie
•  Mobilisez-vous pour la préservation de la ressource avec  «Tous pour l’eau»,      
   une initiative de l’Agence de l’Eau - Capitainerie 

* en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole 


