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  Vendredi 16 Septembre

« Défi Scolaire »« Défi Scolaire »
9h > 11h15 & 13h45 > 16h109h > 11h15 & 13h45 > 16h10  
• • LLes rives de l’étang de l’olivieres rives de l’étang de l’olivier
Plus de 700 enfants issus de 28 classes d’écoles primaires effectueront un 
parcours pour découvrir une multitude d’activités physiques et sportives.
Cette journée est réalisée en partenariat avec l’inspection de l’Éducation Natio-
nale et la direction des sports de la ville d’Istres.

  Samedi 17 Septembre     

« « Parcours en vélo VTC-VTT »Parcours en vélo VTC-VTT »
9h30 > 16h309h30 > 16h30  (6 départs répartis sur la journée)(6 départs répartis sur la journée)  
• D• Des rives de l’Étang de l’olivier jusqu’a l’Oppidum du Castellan avec un 
parcours découverte sur les chemins du Dinosaur’Istres

PRÉVOIR UN CASQUE ET UN VÉLO EN ÉTAT
(le prêt de vélos est disponible dans la mesure du possible)

« « Aqua Park »Aqua Park »
10h30 > 18h10h30 > 18h
• Nouveauté pour cette édition ! Venez-vous amuser sur 50 • Nouveauté pour cette édition ! Venez-vous amuser sur 50 mètres d’obs-mètres d’obs-
tacles sur l’eautacles sur l’eau

Sam. 17 & Dim. 18 Septembre  

      « Village Sportif »« Village Sportif »
10h30 > 18h3010h30 > 18h30
• Les rives de l’Étang de l’Olivier• Les rives de l’Étang de l’Olivier

PLUS DE 80 ACTIVITÉS DIFFÉRENTES

• LES STANDS DE CLUBS ET DE LA VILLE : 
Venez découvrir et pratiquer de nombreuses activités sur terre et sur 
l’eau. Plus de 70 stands et 60 clubs. Ouvert à tout public.

• LES «ANIMATIONS LUDIQUES ET À SENSATIONS FORTES»
Rugby élastique, toboggan géant, mini parc pirate, trampoline élastique 4 
pistes.

• UN ESPACE FESTIF : Buvette toute la journée.

« Pass’Sport »« Pass’Sport » 
10h30 > 18h3010h30 > 18h30  
• • LLes rives de l’Étang de l’Olivieres rives de l’Étang de l’Olivier

Inscrivez-vous au “Pass’sport“... Un parcours sportif pour découvrir de 
nombreuses activités et valider au moins 8 épreuves dont 4 épreuves de clubs.

INSCRIPTIONS SUR PLACE, DE NOMBREUSES RÉCOMPENSES, 
1 TEE-SHIRT OFFERT CHAQUE JOUR AUX 400 PREMIERS 

PASS’SPORTS VALIDÉS !
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Dimanche 18 Septembre

  « Dino’Run Istres »« Dino’Run Istres » 
10h > 17h30 10h > 17h30 (5 départs de 250 personnes)(5 départs de 250 personnes)
• Entre les rives de l’Étang de l’Olivier - l’Oppidum • Entre les rives de l’Étang de l’Olivier - l’Oppidum du Castellan, la du Castellan, la 
plage des Arnavaux, le Tunnel du Cascaveau, la Corniche de Suffren, plage des Arnavaux, le Tunnel du Cascaveau, la Corniche de Suffren, 
la plage et le parc de la Romaniquette, et le parking des Arnavauxla plage et le parc de la Romaniquette, et le parking des Arnavaux
• Venez découvrir les parcours run de 4 ou 7 km parsemés d’une vingtaine 
d’obstables avec un départ au coeur de la «Faites du Sport».
• Tout public, tout niveau : parcours de 4 km à partir de 8 ans et parcours de 
7km à partir de 12 ans. 
• Tarifs : Entre 8€ et 20€.

Prévoir de l’eau et une tenue de sport
Un pack avec 1 tee-Shirt “Dino’Run Istres“ et 1 sac OFFERT À 

TOUS LES INSCRITS, ravitaillement offert

Modalités d’inscription sur les 3 jours, priorité aux pré-inscrits :  
Fiches de pré-inscriptions sur le site www. fds-istres.com, 
à l’Office Municipal des Sports d’Istres - Allée de la Passe Pierre -
Trigance 3 et à l’Office de Tourisme d’Istres

PRÉVOIR UNE TENUE DE RECHANGE POUR LES ACTIVITÉS NAUTIQUES



                                                                              

3636ee Grand prix de peinture  Grand prix de peinture 
de la ville d’Istresde la ville d’Istres

Exposition des 50 toiles des artistes participant au concours 
ayant pour thème « Attention Fragile ! » et vote du public :

• Expo (Parvis Saint-Sulpice) et vote (Chapelle Saint-Sulpice) 
les vendredi de 11h à 20h et samedi de 10h à 19h

• Animations artistique avec l’artiste FRESK (Chapelle Saint-
Sulpice) le samedi de 10h30 à 13h et de 15h à 18h 

• Remise des prix en présence des lauréates de l’année 
précédente : le dimanche à 11h30 (Parvis Saint-Sulpice)

Animations artistiquesAnimations artistiques

• Performance sonore : de 11h30 à 12h10 - dans le cadre du lancement des Arts éphémères 
mis en place par AMP Métropole

• Démonstration de danse : de 14h00 à 17h15 réalisées par les associations Pulsion, Complexe 
99 et Nejma

• ENIAH en concert : de 17h30 à 18h00 : spectacle de rap par l’association Nejma
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Informations : Pôle municipal des arts visuels / Chapelle : 04 13 29 50 83
chapelle Saint Sulpice Istres / reservation.mediation@istres.frWWW.ISTRES.FR/MEDIATION

36e GRAND PRIX
DE PEINTURE
DE LA VILLE D’ISTRES

THÈME 2022

ÉVÉNE-
MENTS

PROG’ART 
ISTRES LES

16 & 17
SEPTEMBRE

2022

ATTENTION

FRAGILE !

VOTEZ
POUR LE

À LA CHAPELLE SAINT-SULPICE
 EXPOSITION DES TOILES DES ARTISTES 

 PARTICIPANT AU CONCOURS 
VOTEZ POUR

LE PRIX DU PUBLIC

Votez pour le prix public NON STOP
vendredi 16 septembre de 11h à 20h et le samedi 17 septembre de 10h à 19h. 
Remise des prix du Jury (1000 euros) et du prix du Public (500 euros) dimanche 18 septembre à 11h30 parvis Saint-Sulpice
en présence des lauréats 2021 : Claude Baumas et Lyoam. Exposition du 16 au 18 septembre des toiles des participants au concours. 

EniahArts éphémères

L’herbe BPM, 2022
Faïence, dimensions variables
Installations in situ tout au long du parcours

Depuis 2001, ce tan-
dem crée une œuvre 
multiforme et multimé-
dia, développée lors de 
recherches dans des 
lieux dont les popula-
tions entretiennent un 
rapport ancestral avec 
leur environnement et 
leurs paysages.

Une exposition de ce duo d’artistes est programmée au 
Polaris centre d’art du 5 novembre 2022 au 28 janvier 
2023.

Du 17/09 au 6/11 2022 - Istres - Gratuit

Polaris centre d’art 
Forum des Carmes, 13800 Istres

Ouverture des Arts Éphémères : Samedi 17 septembre 
2022 Rdv à 11h Promenade de l’Olivier
11h30 : performance sonore interactive 
de Magali Daniaux et Cédric Pigot
Musique pour les fourmis

Médiation sur rendez-vous
Que vous soyez un établissement scolaire, 
un centre social, un comité d’entreprise, un groupe 
d’amis, une association, une institution… N’hésitez pas à 
nous contacter pour réserver vos créneaux.
Service des publics : 06 46 23 89 63
contact-polariscentredart@ampmetropole.fr

Les supports des cartels ont été réalisés en partenariat 
avec l’Ecole de Production « Je Fabrique Mon Avenir »
à Istres.
Partenariat avec l’évènement «�Faites du sport�» et l’OMS, 
Istres
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dépliant Arts éphémères 120x130.indd   1-4dépliant Arts éphémères 120x130.indd   1-4 06/07/2022   17:2206/07/2022   17:22




