À voir

EXPOSITION
DU 23 JUIN AU 5 JUILLET 2022

« Saint-Jean, la mer, le port et les pêcheurs »
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
& le week-end de 10h30 à 18h30
Organisée par le Club Cartophile et du Patrimoine Saint-Jeannois
avec la participation de l’association Anao, l’aventure sous-marine.
ESPACE NEPTUNE – QUAI VIRGILE ALLARI

FÊTE FORAINE
PLACE DU CENTENAIRE
DU 24 AU 27 JUIN

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Fête de la

Saint -Jean
PROGRAMME

Pêche aux canards, carrousel, tir à la
carabine, tir à l’arbalète, trampolines

Dress code

MARINIÈRE & FOULARD JAUNE (15€)

En vente chez Marine Shipping Office
& Yacht Boutique Quai Virgile Allari

CHAPEAUX (10€) (ADULTE/ENFANT)
En vente à l’Office de Tourisme 5 avenue Denis Séméria

DU 24 AU 27

JUIN 2022
FÊTE FORAINE
EXPOSITION
MANJUCA

PROCESSION

FEU D ’ARTIFICE

MESSE - AUBADES
VIN D ’HONNEUR

CONCOURS DE BOULES
FEUX DE LA SAINT-JEAN

Photographies : © Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat

RENSEIGNEMENTS : +33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
Durant ces festivités, les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents.
En cas de mauvais temps, certaines manifestations peuvent
être annulées ou reportées.

La fête de la Saint-Jean, c’est le rendez-vous du début de
saison, l’occasion de se rassembler autour des couleurs du
village, le jaune et bleu, portées en marinière et foulard jaune.

VENDREDI 24 JUIN

DIMANCHE 26 JUIN

20H45 | PROCESSION
Les enfants et les familles sont chaleureusement invités à participer
à cette traditionnelle procession !
Au départ de l’avenue des Fleurs, descente à la lueur des lampions
jusqu’au vieux phare.
Départ avenue des Fleurs > Vieux port

10H00 | RASSEMBLEMENT
Défilé en fanfare avec le groupe folklorique «Ou Ginest».
Place Clemenceau

21H45 |
FEUX DE LA SAINT-JEAN
Les feux de la Saint-Jean constituent une tradition encore vivace ;
on allume pour l’occasion un grand feu de joie autour duquel les
villageois se rassemblent.
La coutume veut que les jeunes gens sautent par-dessus le feu
quand il est consumé.
Parvis de l’église Saint Jean-Baptiste

11H30 | DÉPÔT DE GERBES
Monument aux morts

22H15 | FEU D’ARTIFICE
Vue imprenable sur ce superbe feu d’artifice depuis les restaurants
du port, le village ou la plage Cros deï Pin. Spectacle garanti !

SAMEDI 25 JUIN

10H30 | AUBADES
Au départ de l’avenue des Fleurs, les enfants défilent en musique
dans les rues du village pour vous offrir la cocarde, un badge et le
programme des fêtes de la Saint-Jean.
Ambiance musicale avec le Jazz band Le Cannet Côte d’Azur.
Départ avenue des Fleurs > Quai Virgile Allari
11H30 | INAUGURATION DE L’EXPOSITION
« Saint-Jean, la mer, le port et les pêcheurs »
Organisée par le Club Cartophile et du Patrimoine Saint-Jeannois avec la
participation de l’association Anao, l’aventure sous-marine.
Espace Neptune – Quai Virgile Allari
19H00 | MANJUCA
Rendez-vous sur les terrasses au-dessus du port pour un repas
festif autour d’une tablée géante à la vue imprenable, animé par
le groupe Lu Ribaire.
Après le repas, soirée dansante animée par «D’JAY».
Menu nissart : assiette niçoise - daube polenta - tourte de blettes.
ATTENTION PLACES LIMITÉES ! INSCRIPTION À PARTIR DU
1ER JUIN À L’OFFICE DE TOURISME : +33 (0)4 93 76 08 90
Adulte : 25€ /Enfant - 12 ans : 10€ (uniquement par chèque)
Terrasses au-dessus du port

10H30 | GRANDE MESSE
Église Saint Jean-Baptiste

11H45 | DISCOURS DU MAIRE
Suivi d’un apéritif convivial
Terrasses au-dessus du port
14H30 > 17H30 | JEUX D’ENFANTS
Animations, jeux gonflables, défis entre copains.
À partir de 4 ans - Plage Cros deï Pin
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

LUNDI 27 JUIN

17H30 | CONCOURS DE BOULES
En triplettes arrangées.
19H30 | APÉRITIF
Offert aux participants et aux amis suivi d’un barbecue
convivial et buvette avec participation.
Clos Bouliste Renseignements : +33 (0)4 93 01 68 70

