
Animations 
familiales

Jeux provençaux
Ferme animalière

Exposition 
des vieux Métiers
Démonstration  

culinaire et dégustation
d’un plat provençal 

(après-midi)

Ateliers réservés 
aux enfants
Manège en bois

Atelier de fabrication de pain
Atelier de  fabrication de biscuits
Atelier de fabrication de savons
Atelier de  fabrication de poteries

(inscription le jour même sur place 
pour tous les ateliers)

Marché de Prove ncePlan de 
situation
pour les 
festivités

www.berreletang.fr
facebook.com/coeurdeberre

0442850170

vers 10 h 30 :

Défilé traditionnel
La Calèche de la Reine d’Arles,

ou celle de ses Demoiselles d’honneur,

Les gardians du «Tour Magno Gardiano»,

Les musiciens du groupe folklorique 

«le Condor»,

La calèche de Miss Club Taurin

et du couple Mistral,

Le groupe musical « à Cinq Sous»

Luc et les Métiers d’Autrefois,

La Macarena

défile dans une roulotte gitane 

et dans une calèche espagnole,

Li Camin de Prouvènco

avec dix ânes attelés à une charette,

Rassemblement de tambourinaires

Lis enfants de Cales,

Le roudelet Felibren 

de Château Gombert

Les Moutons de Christian Trouillard.

Samedi 9 juin

Samedi 9 juin

Les enfants peuvent participer 
gratuitement aux animations proposées

tout au long de la journée.

Berre fête la
Provence

du 2 au 9 juin 2018

et son

Marché de Provence
samedi 9 juin

1- Parc Henri Fabre
Journée des enfants

2- Eglise Saint Césaire
Messe provençale

3 - Médiathèque
Edmonde Charles-Roux

Defferre
Exposition savons 

de Marseille

i  - Espace Patrimoine et
Découverte
Exposition 
vieux outils

Place de la mairieMarché de Prove nce

Retrouver le plan
sur www.berreletang.fr

Plus de 40 exposants présents sur le Marché de Provence vous proposent des produits régionaux



13 h 15

Déjeuner sur la place du souvenir Français

16h00
Démonstration culinaire

d’un plat provençal

Dans l’après-midi :
Animations musicales avec 
Le «Roudelet Felibren»

et le groupe musical «à Cinq Sous»

17h00
Spectacle folklorique sur le Parvis
avec «La Capouliero» de Martigues

15 h 00
Conférence de Bernard Giély

sur Batisto Bonnet
à l’auditorium de Cadaroscum

(présent également pour des dédicaces sur le marché)

Marché de Prove nce
Samedi 9 juin

Samedi 9 juin

Horaires de l’Espace Patrimoine et Découverte
du lundi au vendredi 8h30 – 12h et 13h50 – 17h30

le samedi matin 8h30-12h

Du samedi 02 juin au vendredi 08 juin
à l’Espace Patrimoine et Découverte

et le 9 juin sur le marché de Provence
Folklore provençal, vieux outils agricoles 

et de la vie d’autrefois.

A partir de 14h 
spectacle de magie 
«Wigo et Bullz» avec 
la compagnie de Soukha 

Dimanche 03 juin
10h - à l’église Saint - Césaire

Du mardi 5 au samedi 16 juin 
à la médiathèque 

Exposition gratuite 

Mercredi  06 juin au Parc Henri Fabre
Journée des enfants

9h30 - 12h et 13h30 - 17h30

Toute la journée :
Manège en bois, jeux anciens en bois, 
atelier de fabrication de biscuits, 
atelier créatif de la médiathèque, 
lecture de contes pour les enfants 
avec Jean Guillon, atelier de conception 
de santons, balade en calèche, ferme animalière.
Toutes les animations et activités sont gratuites, les enfants sont 
obligatoirement accompagné d’un adulte.

avec le groupe folklorique 
«Lei Farandoulaire Sestian»

Exposition gratuite à partir de pièces anciennes et de 
créations contemporaines issues des collections du Conser-
vatoire National du Savon de Marseille (CNSM): publicités, 
savonneries à travers les âges, les arbres à savons, le métier
de maitre savonnier. Renseignements : 04 42 74 93 85

A partir de 14h 
Musique provençale 
Démonstration 
d’instruments de musique
provençale
avec André Gabriel

À partir de  9h 30

Rendez vous sur le marché

avec plus de 40 exposants

Autour de  10 h 30

Défilé traditionnel du Marché 

de Provence

Exposition 
savon de Marseille

Vers 12h00
Inauguration du Marché de Provence,

suivi d’un apéritif

TOMBOLA PROVENÇALE DE L’ADEB
du lundi 28 mai

au vendredi 8 juin 2018
Tirage au sort samedi 9 juin
sur le Marché de Provence

À gagner : Paniers gourmands Provençaux

Journée des enfants Programme Programme Exposition de vieux outils

Messe Provençale

Renseignements à l’Espace Patrimoine et Découverte  
au 04 42 85 01 70

Renseignements à l’Espace Patrimoine et Découverte  
au 04 42 85 01 70

Centre ville


