PROGRAMME

Fest’
italia

à sainte-maxime

du

25 au 29 mai
PROMENADE
SIMON-LORIÈRE

10 H • 21 H
WWW.SAINTE-MAXIME.COM

DE 10H À 21H
Durant 5 jours, plus de 30 exposants
venus directement d’Italie occuperont
la promenade !
Vous y trouverez des producteurs et artisans
qui proposeront leurs spécialités :
gastronomie, objets, décoration, accessoires,
mode, bijoux... il y en aura pour tous les goûts !
Pour cette nouvelle édition du Fest’italia, le
marché artisanal met à l’honneur la région
EMILIA-ROMAGNA avec un panel de ses
produits typiques :
• Parmigiano Reggiano bio de montagne ;
• Vinaigre balsamique de Modène ;
• Produits à base de malte :
bière artisanale, gelée de bière, craquelins;
• Charcuterie tyique de la région :
porchetta au four, coppa de tête, mortadelle,
coppa de Parme, fiocco di culatello, ciccioli,
jambon de Parme, salamella, saucisses
sèches, jambon au four, ...

ANIMATIONS
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Démonstration du groupe NEW DANCE
CLUB qui vous fera découvrir les danses du
foklores de la région EMILIA-ROMAGNA,
dont la surprenante « Frustra Romagnola »,
littéralement la danse des fouets.
> Plusieurs passages par jour.

TEMPS FORTS

LES

TOUS LES JOURS

JEUDI 26 MAI
> A 11H
INAUGURATION DE L’ÉDITION 2022 DE
FEST’ITALIA.
Visite des stands suivi d’un apéritif inaugural
animé par KROMAZIK.

SAMEDI 28 MAI
Présence de motos DUCATI
en exposition sur
la promenade.

SOIRÉE

de 21h à minuit

Théâtre de la Mer
<<< ENTRÉE LIBRE <<<

DIMANCHE 29 MAI
Participation du club
FERRARI SCUDERI
AZZURRA avec des
véhicules exposés
sur la promenade.

CONFÉRENCES
« A la découverte d’Emilia-Romagna »
Terre de culture, d’histoire et de saveurs,
toutes les richesses de cette région mise à
l’honneur vous seront dévoilées !
> Jeudi 26 & vendredi 27 mai à 16h30
sur le stand de l’association Azzurra

Association Italienne

AZZURRA
06.63.98.24.78

Maison des associations bal 6
4 route Jean Corona - 83120 Sainte-Maxime

azzurra83120@yahoo.com
associationitalienneazzurra
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