
La Municipalité de Roquevaire, à travers son service ASAP, organise pour la 5ème année 

consécutive une multitude d’évènements sur l’Huveaune et au Cours Négrel Féraud.

Les animations proposées sont ouvertes à TOUS et entièrement GRATUITES. 

Les Huveaunades (anciennement “Semaine Nautique”), c’est aussi l’occasion 

de mettre en avant l’Huveaune et son environnement. Ce patrimoine qui nous est cher, 

est mis en valeur à travers des stands d’information, des conférences, ateliers et balades...

grâce à de nombreux partenaires et associations. 

Venez nombreux nous retrouver les 27 & 28 mai
pour ce rendez-vous incontournable sur Roquevaire.

Buvette et restauration possibles sur
place dans les bars et restaurants de
Roquevaire Grillades au boulodrome pro-

posées par le Comité des Festivités de

Roquevaire le midi (20 €/ pers).

DIMANCHE

28 MAI
à 16h30

SAMEDI

27 MAI
à partir de 10h

Escalade au bord de l’eau avec l’association Roq’Vertical  
Bateaux, canoës pneumatiques, bateaux téléguidés
Château gonflable
Animations/démonstrations de karaté avec le Wadosho Karaté Club
Pêche à la truite au Pré avec l’Amicale de la Fario
Débardage équestre d’embâcles dans l’Huveaune
Village associatif avec le Collectif Associations Huveaune
Jeu Fil rouge à la découverte de l’Huveaune (lots à gagner)
Grand concours de dessin “Maman : fée de l’Huvaune”
Gratiféria, la brocante du don : on apporte ce qu'on veut (ou pas), 
on prend ce qu'on veut.

Course de barques inter-villes (10h30) en présence des officiels
suivi d’un apéritif bassin-versant
Joutes provençales avec la Fine Lance Estaquéenne (15h)
Spectacle de danse africaine avec Tent’adanse (18h30).
Concert du “Aubagne Jazz Band” (19h30) offert par le service 
Tourisme du Conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

COURSE
D’OFNI
(Objets Flottants 
Non Identifiés)

C’est devenu une tradition à Roquevaire ! Les engins que vous aurez

fabriqués viendront s’affonter sur l’Huveaune dimanche à 16h30. Le

règlement et le bulletin de participation sont disponibles sur le site

de la ville “www.ville-de-roquevaire.fr”. Plus d’infos : service ASAP

04.42.32.91.53.

Balade Fil Vert avec Les Amis 
de l’Huveaune à 9h, sur 
inscription par mail à
“amisdelhuveaune@orange.fr”

Conférence “Découverte de
l’Huveaune” à 10h et à 16h 
avec Chantepierre.

Balade Gé-eau-graphique 
avec Robin des Villes 
à 13h30 (durée 1h30), sur 
inscription au O6.17.13.03.48 /
09.82.47.22.68. ou par mail à
“marseille@robinsdesvilles.org”

Conférence “Agir ensemble pour
le bassin versant de l’Huveaune”
par le SIBVH à 14h30.

* Vous trouverez le détail des conférences sur 
le site internet “www.ville-de-roquevaire.fr”.

Balades et conférences* :



Merci à nos partenaires et sponsors

LES HUVEAUNADES
27 & 28 MAI 2017

ainsi qu’aux associations du Collectif Huveaune
et autres structures impliquées dans les Fêtes de l’Huveaune

et du Bassin Versant

ainsi qu’aux associations du Collectif Huveaune
et autres structures impliquées dans les Fêtes de l’Huveaune

et du Bassin Versant


