Cagnes-sur-Mer
cagnes.fr
Le port du Cros-de-Cagnes
FÊTE LA SAINT-PIERRE

3&4
juillet

ba i e d u c r os

Samedi 3 : soirée uniquement sur réservation
+ 33 (0)4 93 20 61 64

En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, cette année la « Fête de la Saint-Pierre et de la Mer » devra être restreinte à des animations
permettant le respect des règles de sécurité : périmètre clos avec jauge limitée au port du Cros où la ville de Cagnes-sur-Mer proposera un concert
sur l’eau inédit (nous devons provisoirement renoncer à l’embrasement de la barque, au spectacle sur le bord de mer piéton, à la sardinade…).

samedi 3

juill et

Port du Cros-de-Cagnes

soirée uniquement sur réservation

21h ARRIVÉE DE LA PROCESSION NAUTIQUE dans le port du Cros-de-Cagnes.

21h30 CONCERT SUR L’EAU dans le port du Cros-de-Cagnes.
Des tribunes seront installées dans le port du Cros pour assister à l’arrivée de la procession nautique et au concert sur l’eau.
L’accès aux tribunes, à partir de 19h30, ne pourra se faire que sur réservation préalable, sans pass sanitaire mais avec le port du
masque obligatoire. Retirez votre billet dès le 21 juin à l’Office de Tourisme (antennes du centre-ville et du Cros-de-Cagnes).
ATTENTION : votre billet ne vous permettra d’accéder prioritairement aux tribunes que jusqu’à 20h30 le samedi 3 juillet (à partir de
20h30, le public présent sur place pourra occuper les éventuelles places disponibles).

dimanche 4

juill et

10h PARADE NAUTIQUE
Dans la baie du Cros-de-Cagnes.

De 11h à 13h et de 15h à 17h
INITIATION RAME TRADITIONNELLE

Dans la baie du Cros-de-Cagnes à bord des
embarcations de l’Amicale San Peïre dei Pescadou
dou Cros : départ toutes les 30 mn du port du Cros.
Gratuit : inscription sur place au port du Cros-de-Cagnes.

De 11h à 14h
BAPTÊMES DE PLONGÉE

Organisé par le Club Moana pour tous (gratuit) dans
la baie du Cros face à la Chapelle St-Pierre.

18h CHANTS DES CHORALES
Parvis de l’Église Notre-Dame de la Mer.

© Conception : Service communication / Ville de Cagnes-sur-Mer - Photos : D.R. - 2021 - Document non contractuel - Impression : Nis Photoffset

La procession sera suivie de la bénédiction de Saint-Pierre.

