
Organisée par l’Association Culturelle St Elmoise pour les fêtes de la St 
Pierre à St Elme en partenariat avec la ville de la Seyne sur mer, le conseil 
départemental du Var, la Région Paca et la SNPM 
 

Fête de la Mer et des pêcheurs 

     Saint ELME  
 25 et 26 Juin 2022 

 

  

 
 
 
 
 
 

Programme Samedi 25 Juin 2022 
14h00 ,Démonstration de sauvetage en mer par les chiens terre neuve de ATNP  
Démonstration danses par l’école temps dance, Embarquement Immédiat, divers exposants d’artisanat 
local. Démonstration baleinière aux avirons, Démonstration flamenco association CSMS Flamenco ;  
19H00 Sardinade/Grillades/Frites (ouvert à tous) avec à partir de 20H00 Ambiance Musicale ; 

21H00 Soirée Cabaret Spectacle ;  

22H30 Ambiance Musicale Balèti. 

Programme Dimanche 26 Juin 2022 
9H20 Échouage de IDA sur la plage des Sablettes avec la statue de St Pierre et St Elme ; 9H30 Prise en 
charge des statues par la Prud’homie des Pêcheurs, la SNSM accompagnée de la SNPM et début de la 
procession vers S t  E lme  accompagnée par le groupe Folklorique Lou Raioulet de six fours les Plages 
et les Bravadeurs de St Mandrier ;  
10h00 Messe chantée par la chorale locale ; 

11H00 Départ des Embarcations fleuries pour une Bénédiction en mer ; 

12H00 Retour des bateaux, remise des récompenses aux bateaux les mieux décorés, ouverture des 
festivités avec l’apéritif, restauration sur place, stands de poissons grillés, les moules, les grillades, les 
frites. Ces festivités seront animées par le groupe de rock’n Potes et le duo Socute ainsi que par des 
démonstrations de danse et divers exposants d’artisanat local. 

   
 

Samedi et dimanche Exposition des œuvres de l’amicale des Beaux Arts, Baptême 
sur pirogue, kayak, catamaran des associations la Méduse et Yacht clubs des Sablettes, 
Démonstration de modélisme naval par l’association les Argonautes. divers exposants  
d’artisanat local 
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