
 
 

 

        

 

                   CAP SUR LE CANAL DU MIDI 
  

                           MARSEILLETTE  
                  19, 20, 21, 22 Août 2021 

 
ASSOCIATION NATIONALE DES PLAISANCIERS EN EAUX INTERIEURES 
  

        PROGRAMME  
 

ANIMATIONS PERMANENTES pendant les 4 jours : 
- Marché producteurs locaux proposant des produits régionaux en dégustation et à la vente. 
- Camions « Food truck », pizza, crêpes, churros, sandwichs, etc…  

 Buvette sur place tous les jours 
 Tombola avec de nombreux lots à gagner dont un Week end en 

pénichette (valeur 1120€) avec notre partenaire  
                   (vente des billets à 1€ sur place tous les jours) 

  
                   JEUDI 19 AOUT 
 

10 Heures : Ouverture officielle en présence de Madame la Présidente de l’ANPEI,  
de Madame le Maire de Marseillette et des Elus Régionaux ou de leur représentant,  
suivie de la bénédiction des bateaux par Messieurs les Curés. 
12 Heures : Apéritif de bienvenue puis repas libre sur la place 
Apres midi : Marché des producteurs locaux 
20 Heures : Repas organisé sur réservation (mairie ou organisateur) 
Menu 14€ : Macaronade (entrée, plat, dessert et 1 boisson comprise) 
Soirée danse avec DJ PHIL et REGIS SHOW 

 
              VENDREDI 20 AOUT 

 
Toute la journée : Marché des producteurs locaux 
10H00 : Départ en bus vers le Lac de Cavayeres. (sur inscription mairie ou organisateur) 
Programme au choix, baignade, bronzage, pédalos, paddel, accrobranche, tyrolienne, ski 
nautique…etc… 
12H00 : repas champêtre pris au snack sur place (inclus dans le prix) 
participation 15€ comprenant bus, et repas du midi 
Retour prévu vers 18h30 
20 Heures : Repas organisé sur réservation (mairie ou organisateur) 
Menu 14€ : Rouille de seiches à la Sétoise, (entrée, accompagnement, dessert,  
boisson comprise) 
                        21H00 :  Soirée CABARET 
Avec « LES CROONERS » et Le célèbre transformiste international LEO SULLIVAN 
                                           Apres le show la piste de danse sera ouverte avec le DJ « UP Anim’ » 



 
         SAMEDI 21 AOUT 

 
                             JOURNEE A THEME  
                          le thème du jour « Marins » 
 Tous les membres de l’ANPEI  s’habilleront en marin  
 pour cette journée. (il est conseillé aux visiteurs d’en faire de même) 
 
Toute la journée : Marché des producteurs locaux 

A partir de 10h : Rassemblement de Veilles voitures  
place Michel Fouich avec « l’Automobile club de la Narbonnaise » 
  et Animation en Live sur Radio Marseillette  
10h en même temps Cours de Madisson sur la place  
12 Heures : Repas  
 Menu 14€ : Brasucade de moules, frites, (dessert et boisson comprise) 

De 14 à 17 heures : petites balades gratuites sur nos bateaux pour le public qui se sera inscrit au 
minimum la veille sur place. 

19 Heures : Apéritif dansant avec le groupe « ORCHESTRALE PARENTHESE »  
20 Heures :  Repas (sur inscription) 
 Menu 14€ : TAJINE poulet citron (accompagnement, dessert, boisson comprise) 
                           21 Heures : Spectacle avec Alain SEBBAH 
                                                  sosie vocal officiel de Serge LAMA 
                                                      Suivi d’une soirée dansante  
 
 

DIMANCHE 22 AOUT 
 
Toute la journée : Marché des producteurs locaux 
11 Heures : Tirage au sort des gagnants de la loterie et remise des lots 
12 Heures : Repas  
Menu 14€: Gambas à la plancha (entrée, garniture, dessert et 1 boisson comprise)  
14H30 : Challenge amical de pétanque avec l’association  
                                « La Boule rouillée » de Marseillette.  
(de nombreux lots à gagner) 
18H30 Remise des lots du concours de pétanque  
 
20 Heures : Repas : Auberge espagnole sur la grande place 
             et Animation avec un KARAOKE pour tous (préparez vos chansons) 
 
 
                          Venez nombreux…. Il y en a pour toute la famille 
 
 
 

ORGANISATION/   Christian / ANPEI EM Sud-Ouest   06 08 77 53 33  
     Jean-Marie / ANPEI AM Sud Est    06 89 67 48 41 
 
Contact Mairie de Marseillette : 04 68 79 01 53 


