Les journées blanches de la Saint Pierre
VENDREDI 27 JUIN

15h Concours de pétanque ouvert à tous organisé

19h30 Lancement officiel de la fête de la

par l’association L’Etoile Valrassienne, boulodrome du port.

Saint-Pierre au sein du village des pêcheurs, suivi d’une

18h30 - 20h Spectacles déambulatoires (la

mouclade

fanfare des pêcheurs, le bagad keltia Provence et les
échassiers « grandes créatures blanches »)

20h - 23h Spectacles déambulatoires (la bande

pêcheurs avec DJ

20h30 Soirée dansante au sein du village des

23h Feu d’artifice sur la jetée

Commerces ouverts en nocturne

SAMEDI 28 JUIN

Commerces ouverts en nocturne
Le bagad keltia Provence

Matin Concours de pêche, Challenge Henri

Caumes avec pesée à 12 h à la capitainerie du port par
l’Association Pêche Protection Plaisance • départ libre

10h - 12h Initiation à la rame sur des barques
traditionnelles (embarquement sur le quai situé
derrière le théâtre de la mer)

11h - 12h Démonstration du ragoût de seiches
aux olives préparé par la Confrérie de la Pignate sur les
allées de Gaulle

Challenge Armand Vaquerin

organisé par l’association Hippocampes Vétérans Rugby

12h30 Dépôt de gerbe au stade
16h Match de gala
14h - 18h30 Trophée François Motis, défi régional
de barques traditionnelles sur l’Orb organisé par l’association
des Ramegaïres Valrassiens.

La chorale Valras Voix d’Orb

le bagad keltia Provence et la chorale Valras Voix d’Orb qui
interprètera quelques chants (départ de l’esplanade Turco) •

Commerces ouverts en nocturne

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUIN
Animations destinées aux enfants (à partir de

20h30 Soirée dansante au sein du village des

à Béziers, la fanfare des pêcheurs et les échassiers « grandes
créatures blanches »)
pêcheurs avec DJ

27, 28 et 29 juin 2014

5 ans)

14h30 Concours officiel de pétanque en
triplettes avec licences, organisé par la Pétanque de
la Marine, boulodrome du port

15h Embarquement sur les bateaux pour la
sortie en mer
15h30 Départ sortie en mer
16h30 Défilé des jouteurs dans les rues de la ville
17h - 19h Championnat de joutes sur l’Orb
18h30 - 23h Spectacles déambulatoires (la

10h - 12h30 et 14h - 18h30 Ateliers pirates et
parc d’aventures pour les flibustiers (allées de
Gaulle)

20h (samedi) et 19h (dimanche) Spectacle de
marionnettes « 20 000 rêves sous les mers »
(parking Charles Thomas)

VENDREDI 27, SAMEDI 28 ET
DIMANCHE 29 JUIN
Parade nautique avec des catalanes

fanfare des pêcheurs et les échassiers « grandes créatures
blanches »)

DIMANCHE 29 JUIN

20h30 Soirée dansante au sein du village des

10h - 12h Initiation à la voile à la base estivale de

pêcheurs avec DJ

l’école de voile (près du poste de secours central)

22h Retour de la statue de Saint Pierre à
l’église avec procession aux lampions menée par

10h Messe en l’église Notre Dame du
Perpétuel Secours avec la chorale Valras Voix d’Orb
11h Procession dans les rues de la ville menée par la
Lyre Biterroise et le bagad keltia Provence, avec la présence
des enfants des centres de loisirs, puis dépôt de gerbe à la
capitainerie et au phare avec la participation de la chorale
Valras Voix d’Orb

Tee shirts blancs millésime 2014 (6 €),
bandanas (3 €) et canotiers (4 €) sont en vente
à l’Office de tourisme, et le jour de la fête
au chalet info, esplanade Turco,
19h - 21h (le pack tee shirts +
bandanas + canotiers : 12 €)
2014

2014

Programmes disponibles à l’Office de tourisme,
au Palais de la mer et en mairie

Tél. 04 67 32 33 33
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27, 28, 29 juin

