
 Dimanche 1
er

 Février 

10h00 Lancement des Oursinades 2015 
           par Jean Montagnac      
        Maire de Carry-le-Rouet 

                Café offert 

Tombola et vente de sérigraphies 

Forum / exposition des associations  
tournées vers la mer, toute la journée                

à l’Espace Fernandel 

Exposition de bateaux sur le                    
parking de l’Espace Roger Grange 

Exposition de voitures anciennes 
Ambiance musicale, toute la journée,          

sur le parking des Floralies 

 11h00 Vernissage de l’exposition 
     "Les petits Formats" à la Bergerie 

11h30 Animation "Star quizz"      
   Podium Radio Star sur le port                              

12h30 Ambiance musicale sur le port 

14h30 Plateau artistes et humoristes    
    Podium Radio Star sur le port 

15h30 Animation "Star quizz"      
   Podium Radio Star sur le port  

17h00 Clôture de la première                  
    journée des Oursinades 

    

Dimanche 15 Février 

10h00  Ouverture de la journée par  
                l’élue au tourisme 

       

           Café offert 

 

Tombola et vente de sérigraphies 

 

Forum / exposition des associations  
tournées vers la mer, toute la journée                

à l’Espace Fernandel 

 

Exposition de bateaux sur le                    
parking de l’Espace Roger Grange 

 

11h30 Animation "Star quizz"                               
   Podium Radio Star sur le port  

12h30 Ambiance musicale sur le port  

14h30 Plateau artistes et humoristes    
    Podium Radio Star sur le port  

15h30 Animation "Star quizz"                              
    Podium Radio Star sur le port  

17h00 Clôture des Oursinades 2015 

Dimanche 8 Février 

10h00  Ouverture de la journée par          
          les adjointes à la culture                              
               et à l’animation 

   Café offert 

Tombola et vente de sérigraphies 

Forum / exposition des associations  
tournées vers la mer, toute la journée                

à l’Espace Fernandel 

Exposition de bateaux sur le                   
parking de l’Espace Roger Grange 

 

Ferme pédagogique et poneys  
Ambiance musicale, toute la journée,                 

sur le parking des Floralies  

11h30 Animation "Star quizz"       
   Podium Radio Star sur le port                               

12h30 Ambiance musicale sur le port  

14h30 Plateau artistes et humoristes    
    Podium Radio Star sur le port  

15h30 Animation "Star quizz"       
    Podium Radio Star sur le port                                

17h00 Clôture du second dimanche   
    des Oursinades 
    

 



Renseignements 

Office de Tourisme  04 42 13 20 36 

www.otcarrylerouet.fr 
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Durant les trois dimanches 

 

Produits alimentaires de la 

mer à consommer sur place : 

Oursins et coquillages,          

plats cuisinés, …                          
Toute la journée, quai Maleville 

 

Produits du terroir :                            

Biscuits, confiseries, olives 

et condiments, épices, ...                           
Toute la journée, sur le port 

 

Marché, brocante et                

exposition :                            

Produits artisanaux,                    

décoration, livres, …                        
Toute la journée, quai Vayssière 

Pro Arts Lacydon  

Présente:  

le salon des petits formats     

zdu 1er au 22 février 2015           

à la  Bergerie 
 

Une vingtaine d’artistes de 

renommée internationale 
 

Des artistes tels que             

Jequel, Quilici, Vezinet, … 
 

Plus de 100 œuvres           

présentées au public  
 

Une tombola permettra de 

gagner un tableau ! 

EXPOSITION  


