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PROMENADE EN FÊTE
vendredi 22 juin
La signature événementielle
de Cagnes-sur-Mer
Depuis 21 ans, la ville de Cagnes-sur-Mer favorise
la « réappropriation » de son bord de mer par la
population comme par les visiteurs en séjour sur
la Côte d’Azur.
Les travaux de requalification du littoral et de sa
désormais célèbre « Promenade de la Plage » en
ont été l’exemple évident.
Mais la ville ne s’est pas arrêté là en prenant le
pari de fermer à la circulation son bord de mer
pour y proposer un événementiel ambitieux : les
traditionnels « Dimanches Malins » au printemps et
les fameuses éditions de « Promenade en Fête » en
été.
Vendredi 22 juin, samedi 21 juillet et samedi 11
août, l’Office de Tourisme organisera donc trois
soirées de fête populaire, chaleureuse, gratuite
et musicale au cours desquelles le bord de mer
piéton accueillera plus de 20 000 personnes à
chaque édition !

L’été 2018 commencera
à Cagnes-sur-Mer !
Pour cette 1ère édition de Promenade en Fête de la
saison, l’Office de Tourisme a concocté une soirée
spéciale pour le lancement de la saison estivale
vendredi 22 juin à partir de 20h30 sur le bord de
mer piéton :
• 2 scènes musicales : Macadam Transfert (jazz festif),
Maracatu Mix (percussions africaines), Mister Team
(fanfare festive) et Pangaea (percussions lumineuses).
• 3 podiums DJ : Delta Project, DJ Franco, DJ FYT.
• show nautique de 20h30 à 21h avec Wake Spot
et La Plage des Marines.
• 4 structures gonflables gratuites pour les enfants.
• Nouveau : Ninja Parc ! Ados et adultes pourront
se défier sur un parcours inédit, ludique et sportif.
• geste pyrotechnique dans toute la baie derrière
les podiums à 22h15.

Les terrasses des restaurateurs seront élargies
pour faire apprécier au public cette soirée de
fête dans une ambiance hors du commun : il sera
prudent de réserver !
A noter : la circulation automobile sera interdite sur la
Promenade de la Plage entre le boulevard Kennedy et
l’avenue Jean Jaurès à partir de 18h le vendredi 22 juin
2018 (et jusqu’à 4h du matin le samedi 23 juin 2018).

Stationnement facile : 2 000 places de parking gratuit à l’hippodrome
ouvert pour l’occasion de 18h à 1h du matin !
OFFICE DE TOURISME
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NOUVEAU : cette année, « Promenade
en Fête » accueillera pour la première
fois le NINJA PARC !

PROMENADE EN FÊTE

Pendant que les enfants profiteront
des structures gonflables gratuites,
ados et adultes pourront ainsi défier le
chronomètre sur un parcours sportif,
ludique et spectaculaire autour d’un
concept simple : franchir l’ensemble
des obstacles sans toucher le sol.

Mon bord de mer piéton !
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Après l’émission à succès de TF1, cette
nouvelle animation va faire le buzz sur
« Promenade en Fête » !
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PA R K I N G G R A T U I T
À L’ H I P P O D R O M E

SHOW NAUTIQUE : la 1ère édition de l’été de « Promenade en Fête » est l’occasion de
proposer au public un véritable show nautique en début de soirée dans la Baie du Cros-deCagnes. Ainsi, nous pourrons retrouver les équipes des bases de loisirs de Cagnes-sur-Mer
(WAKE SPOT & LA PLAGE DES MARINES) sur le plan d’eau à 20h30 avec au programme :
démonstrations de fly board, jet ski, ski nautique, wake board, wake surf…
Quoi de mieux pour lancer la saison d’été à Cagnes-sur-Mer ?!
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La circulation automobile sera interdite sur la
Promenade de la Plage entre le bd. Kennedy et
l’av. Jean Jaurès à partir de 18h le vendredi 22
juin (et jusqu’à 4h du matin le samedi 23 juin).

NINJA PARC

Le défi des champions !
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avenue des Oliviers
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