


DDu jeudi 26 au dimanche 29 mai 
2022 de 10h à 19h

Stand Sea Shepherd
La mission de Seashepherd est de lutter contre la destruction de la vie et de l’habitat marin dans 
son ensemble... Depuis 1977, ils utilisent des stratégies novatrices d’action directe pour défendre, 
conserver et protéger la biodiversité fragile de nos mers océans, et faire respecter les lois internationales 
de conservation, trop souvent bafouées.

Conférence sur le thème de la protection des océans (braconnage, surpêche et pollution)

Longitude 181 Exposition et diffusion de film 
  

Coin des super-héros 
« Si j’étais un super-héros des mers, je sauverai… » 
Dessine la façon dont tu imagines sauver les fonds marins

1   CHAPITEAU PARVIS DE LA MAIRIE

I N A U G U R A T I O N
Jeudi 26 mai à 10h30
Parvis de la Mairie

suivie d’une animation musicale guitare voix et d’un apéritif



DÉMONSTRATIONS . INITIATIONS  
SENSIBILISATION 

2  Office de Tourisme Centre ville
Participez en famille ou entre amis à une chasse au trésor numérique.
Des questions d’observation, de réflexion, de déduction et de culture générale sur le thème de la mer, 
du nautisme et du patrimoine maritime de Sanary. 
De nombreux lots à gagner !
Pour participer, flashez le code ou rendez-vous sur sanary-tourisme.com

 3  Sanary location  Quai Charles de Gaulle – face à la Mairie 
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h
Essai de 15 minutes ou promenade avec skipper à bord de bateaux sans permis à autonomie rechargeable.
Réservations : 06 29 47 41 02 (7 personnes maximum) 
Conditions: 18 ans minimum, caution par carte bancaire.

4  Sanary jetski  Parc de l’Esplanade – à côté de la Base Nautique
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai
-30% sur toutes les activités - Réservations : 06 80 61 59 57 
Prévoir maillot de bain, être en bonne forme physique.

5  Base Nautique  Parc de l’Esplanade
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai de 10h à 19h
-30% sur la location de matériel kayak, paddle et bateau à voile
Réservations : 04 83 69 20 63 
Prévoir une tenue adaptée à la pratique d’activité nautique et protection solaire.

6  Sanary plongée  Quai Wilson
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai
-10% sur toutes les activités.
Jeu concours pour gagner une journée d’initiation en partenariat avec le Musée Dumas.

7  Wave and Fun  Plage de la Gorguette 
Samedi 28 et dimanche 29 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h
-30% sur l’activité Seabob, durée 30 minutes.



DÉMONSTRATIONS . INITIATIONS . SENSIBILISATION

8   Sanary Explorer Quai Charles de Gaulle – face à la Mairie
du jeudi 26 au dimanche 29 mai de 10h à 11h
1 place adulte achetée = 1 place enfant offerte 
Visite guidée à bord d’un semi sous-marin à parois de verre. Embarquez à bord du premier semi sous-
marin à parois de verre de France pour une promenade le long de la côte sauvage de Portissol
Inscriptions : 06 61 25 67 40 

      Sanary Parachute Quai Charles de Gaulle – face à la Mairie
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai
De 15h à 17h,  le vol offert aux enfants de – 10 ans (accompagné d’un adulte payant) 
jusqu’à 4 personnes – maximum 200kg
Jeudi 26 mai 9h-10h, le vol bi-place offert aux enfants de l’association « Attrap’rêve »
Dimanche 29 mai – de 9h à 12h, le vol bi-place offert aux Jeunes Sapeurs-Pompiers de Sanary

10   Société Nautique  Panne n°4 samedi 28 et dimanche 29 mai 
Opération « Panne ouverte »
Découverte de voiliers et monuments historiques, visite, explication sur l’histoire, utilisation, entretien etc…

11   Association des Pointus de Sanary Port et place de la Tour
Samedi 28 mai de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Opération « Embarquements immédiats » Offert par l’association des Pointus de Sanary. 
Embarquez à bord de ces magnifiques bateaux de tradition et d’intérêt patrimonial pour une escapade 
inoubliable. Présentation d’un stand de matelotage et de tressage et de « l’écorché », pointu ouvert avec 
vision sur les principales pièces composantes du bateau.
Inscriptions sur place le jour de l’évènement.

12   Union des Targaïres Sanaryens  Parvis de la Mairie – samedi 28 mai de 16h à 18h
Initiation de Joutes à terre sur chariot roulant.

1   Associations Recyclope et surfrider foundation en partenariat
avec Sanary plongée  Parvis de la Mairie 
Samedi 28 mai de 9h30 à 12h
Collecte de déchets sauvages et mégots sur le port - Inscriptions sur place 

Regard du vivant Samedi 28 mai à 18h00 – salle Marie Mauron. Cette équipe de naturalistes 
vous propose une conférence sur la faune pélagique et l’observation des cétacés.

9



Bourlingues et Pacotille  
Vendredi 27 mai – 19h – Kiosque à musique  – concert de «Forro des Petits Pas» 
Samedi 28 mai – 19h  – kiosque à musique  – spectacle vivant

DJ La soya Lessa – Jeudi 26 et dimanche 29 mai 19h – Kiosque à musique

13  Sanary Ovalie espace Frédéric Granet (proximité Kiosque à musique) – du jeudi 26 au 
dimanche 29 mai de 10h à 22h  – Marché gourmand

      Ligue contre le cancer  Allée Estienne d’Orves – Dimanche 29 mai de 8h à 18h
« Fête de la mer » stands de produits de la Mer. 
14

13 SPECTACLE – CONCERT 

15            Musée Dumas  Du 26 au 29 mai de 10h à 18h à heures fixes

Regard du vivant Samedi 28 mai à 11h00 - Visite commentée de l’exposition PELAGOS en présence 
des auteurs photographes Thomas ROGER et/ou Frédéric LARREY départ devant la capitainerie.

VISITES GUIDÉES

DÉGUSTATION DE PRODUITS DE LA MER 



Regard du vivant  Centre-ville : Exposition PELAGOS
Les photographes naturalistes Frédéric Larrey et Thomas Roger ont passé près de 200 journées à 
plonger en apnée et à sillonner la mer au-dessus des canyons et les plaines abyssales du Golfe du Lion, 
du Var et de la Corse, mais également ceux d’Italie et de Grèce. Ils sont partis en quête des témoignages 
photographiques révélant l’existence, la beauté, les menaces et la conservation de cette biodiversité de 
la haute mer. 

1  OcéaNOplastic L’association OCEANOPLASTIC est une ONG à vocation environnementale 
visant à lutter contre la pollution plastique littorale.
Leur mission : Identifier les sources de pollution plastique littorales et agir pour les tarir.
Leurs actions portent sur la sensibilisation, l’éducation, la responsabilisation de chacun, l’accompagnement 
et l’apport de solutions.
Objectif : Supprimer les fuites de plastique dans la mer et développer les comportements Plasticitoyens.
Personne morale ou physique, nous sommes tous responsables. Changer nos habitudes d’achat, de 
consommation et de gestion de nos déchets est une priorité.

10   Société Nautique du jeudi 26 au dimanche 29 mai
Présentation de François CAMATTE architecte naval et Virginie HERIOT navigatrice, médaillée d’or à la 
voile aux JO d’Amsterdam

1  Association des Pointus Parvis de la Mairie – du jeudi 26 au dimanche 29 mai
Clichés de bateaux de traditions

EXPOSITIONS
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Prévoir une tenue adaptée à la pratique d’activité nautique 
ainsi que des chaussures fermées et rechanges.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de vous faire connaître au moment de 
votre inscription afin de garantir une pratique de l’activité dans le plus grand confort.

Office de Tourisme - Catégorie I
1 Quai du Levant - CS70001 - 83112 - Sanary-sur-Mer CEDEX

RENSEIGNEMENTS
04 94 74 01 04

infostourisme@sanarysurmer.com
www.sanary-tourisme.com et www.sanarysurmer.com

En cas de mauvaises conditions météorologiques, la manifestation sera annulée.
Programme sous réserve de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.


