FÊTE DE LA SAINTE-BAUME 2017
Dimanche 14 mai 2017
PROGRAMME
08h00 :

PARKING du Stade Nautique
Départ des marcheurs.

09h15 :

PAS DE LA CHARRETTE
Distribution des sandwichs, viennoiseries et boissons aux marcheurs.
En cas d’intempéries, tous les participants se retrouveront à la salle du Togo (Agay).

10h00 :

AIRE DE PIQUE-NIQUE DU GRATADIS
Formation de la procession sous le contrôle de M. DECARD et M. KEVORKIAN avec :





11h00 :

La patrouille équestre de l’O. N. F.
Les musiciens provençaux.
Le Clergé et les autorités civiles.
Les marcheurs randonneurs.

ESPLANADE DE LA SAINTE BAUME - Messe en provençal
Les Présidents d’association de marcheurs, randonneurs sont invités à demander à leurs
membres de bien vouloir éviter de faire du bruit pendant la messe.

Un apéritif sera offert en partenariat avec le Syndicat d’Initiative d’Agay aux participants.

12h30 :

DEJEUNER
Pique-nique à la charge des Associations - Boissons offertes par la Ville
Distribution des boissons à chaque responsable d’association afin d’éviter les bousculades,
30 places maximum par association.

14h00 :

BAL CHAMPÊTRE
Début du bal champêtre avec les musiciens

INFORMATIONS PRATIQUES AU VERSO
1

NAVETTE
Une navette gratuite est mise à votre disposition :
Aller :
Départ Gare Routière :
Arrêt au Lycée St Exupéry :
Arrêt à la Salle Omnisports :
Maison Forestière du Gratadis

09h30 ** Nouvel Horaire **
09h35
09h45
10h00

Retour :
Retour de la navette :

16h00 – 17h00 – 18h00

(Passage à la salle omnisports au retour)

*********

INFORMATIONS PRATIQUES

 Stade Nautique – Esplanade de la Sainte-Baume : ........................... 12 km (environ)
 Maison du Gratadis – Esplanade de la Sainte-Baume : ...................... 4 km (environ)

En raison de l’impossibilité de stationner à proximité immédiate de l’Esplanade
(réservée aux véhicules de service), il vous est conseillé de dépasser l’esplanade, faire
demi-tour à 1,4 km, où se trouve une plateforme permettant facilement la manœuvre,
et de vous stationner le long de la route (sens descendant).
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