
ANIMATIONS DE RUE / ATELIERS ENFANTS / CONCERTS 

GRATUIT

19h > 0h30
1er juillet 2017

Infos Pratiques
RESTRICTIONS DE CIRCULATION 
Les voies seront fermées à la circulation à 
partir de 16h sur le quai Saint-Pierre et sur 
Pantiero Nord et Sud. Des accès contrôlés 
seront mis en place pour accéder à la fête.

www.riviera-ports.com
Renseignements : 04 93 217 217
Un évènement à suivre sur la page  
Vieux Port de Cannes 

•  2 ROUES 
Stationnement requis sur les allées de la liberté. 
Casques interdits dans la zone de la Fête.

•  VOITURES 
Forfait spécial Le Port de Cannes en Fête 
à 3€ de 17 h à 02 h. Tickets à valider par les 
hôtesses du port.  
Profitez d’un tarif unique sur les parkings Laubeuf, 
Suquet-Forville, la Ferrage et Palais des Festivals 
grâce à notre partenaire .

•  TRANSPORT EN COMMUN avec  
Pour 1 aller acheté au conducteur le jour même, le retour est 
offert (bien conserver son ticket). Le retour gratuit est valable 
uniquement sur les lignes PALM NIGHT.

Enfants perdus
Point de rencontre à la régie générale 
sous le ballon rouge située sur 
l’Esplanade Pantiéro.

Pour se rendre a la fete, 
plusieurs solutions

Attention !  
Certains objets et accessoires sont proscrits :

Objets contondants,  
tranchants  
et/ou pointus

UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ RENFORCÉ
Des contrôles systématiques seront effectués aux 
entrées de la fête, ouverture des sacs et palpations. 
Gros sacs interdits.

Acteurs du port
Cette soirée met bien entendu à l’honneur les associations  
qui s’impliquent quotidiennement dans la vie du port :

Ces associations vous attendent nombreux sur leurs stands  
pour vous présenter leurs activités et leurs actions.

En partenariat avec

Rollers, skates, 
trottinettes  
et vélos

Armes

Valises

Feux d’artifices,  
pétards,  
feux de Bengale

Contenants  
en verre

Casques 
moto-scooter

Bombes métalliques,  
sprays, bombe fils 
serpentins

le Club Nautique Le Pageau La SNSM



Esplanade Pantiero
ESPACE ENFANTS 
 Grande roue
  Spectacle ZIG-ZAG (spectacle équestre) :  
3 représentations prévues 19h15 – 20h30 – 22h

 Grand espace « Arts du cirque »
 Structure gonflable Combo Clowns 

 
SUR SCÈNE : 
  19 h 30 : Le Bal Décalé (groupe de musique tzigane 
et musette pour le début de soirée)
  21 h : Low Budget Men (groupe de rock)
 22 h 30 : Sinclair 

 
POUR SE RESTAURER :
 Aire de pique-nique 
 Zone Foodtrucks, glace, socca et gaufres 

 
 Et aussi stands des associations du port  
(Club Nautique du port de Cannes, Le Pageau, la SNSM)

Demandez Le Programme
2 GRANDES ZONES D’ANIMATIONS

Quai Saint Pierre :
ESPACE ENFANTS 
 Espace ludique de jeux traditionnels en bois 
 Atelier créatif « Cuillères en bois déguisées »
 Structure gonflable Château des Clowns
 Initiation aux Arts du cirque (jonglerie, équilibre & acrobaties)
 Stand CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur / Méditerranée 2000
 Espace Marine Nationale

 
POUR SE RESTAURER
  Stand boissons / bonbons / barbes à papa
 Tous les restaurateurs étendront leur terrasse 
 
Des artistes en déambulation (échassiers, fanfares, animations 
visuelles…) animeront l’ensemble du port et les terrasses des 
restaurants de 19h à 22h30.

A NE PAS RATER

ZIG-ZAG  
(spectacle équestre) :  19h15 – 20h30 – 22h00

SINCLAIR 
22h30


