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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Fête de Carro 
Du 21 au 25 Juillet 2017 
Port de Carro 
 
 
C’est la fête la plus ancienne de Carro, rassemblant manèges forains, concours de pétanque et soirées 
animées. 
 
LA FÊTE FORAINE 
Ici, la fête est belle, les manèges prennent possession du front de mer, entre le pittoresque port de pêche et 
le bord de mer. Pendant 5 jours, plus d’une cinquantaine de manèges amusent les petits et grands. Le bon 
plan : une balade en bord de mer, un coucher de soleil sans pareil avant de se lancer avec frénésie dans les 
auto-tamponneuses ou autres manèges à frissons ! 
 
LA PÉTANQUE 
Il n’est pas de fête sans un peu de sport et c’est à la pétanque que nous vous proposons de vous affronter. 
Chaque après-midi, les meilleurs joueurs de la région viennent s’affronter au bord de l’eau. À la tombée de 
la nuit, le concours mixte nocturne sera une alternative aux manèges à sensations. 
 
LES SOIRÉES 
Pour s’échauffer avant les tours de manège, Anaïs & Pedro, le duo de blogueurs marseillais déjantés va 
mettre le feu au Cercle de Carro. Ouvert exceptionnellement à tous et avec DJ DJEL (Fonky Family) aux 
platines, venez vite danser car CARRO IS BURNING ! 
Parce qu'il est trop difficile de choisir entre un pompier et un poney, entre le cuir et le fluo, entre le rock et 
Césaria Evora, on a invité la fanfare du Pompier Poney Club. Après leur tournée aux États-Unis, et avant 
d’accueillir le 11ème concours international de fanfares à Marseille (ils l’ont gagné l’année dernière), ils 
jettent l’ancre à Carro. 
Cette année, pour lutter contre les chaleurs estivales, le blizzard est là pour la grande soirée tempête de 
neige sur la place du Marché ! La mousse envahira la piste de danse pour un samedi soir festif et glacial. 
Attention, ça va mouiller. 
Prenez place tout autour du port pour le feu d’artifice du mardi soir qui clôture les 5 jours de fêtes. Un 
spectacle coloré dans un cadre idyllique mais ce sera surtout l’occasion de danser jusqu’au bout de la nuit 
grâce à Alex.S.  
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

Vendredi 
19H00 • CARRO IS BURNING, la soirée déjantée des blogueurs Anaïs et Pedro débarque au Cercle de Carro. 
Boissons à prix raisonnable, petite restauration et DJ DJEL (Fonky Family) pour vous faire danser !  
Cercle de Carro, ouvert à tous 

Samedi 
14H00 • Pétanque en triplette choisie. 
Concours : 400€ + Frais de participation 
Complémentaire : 100€ + Frais de participation 
Inscriptions au centre de la fête foraine, 10€ par équipe de 3 
21H - 23H • Réveil en fanfare pour le village de Carro, partez à la poursuite de la fanfare du Pompier Poney 
Club dans tout le village. 
Dans les rues de Carro, gratuit 
21H00 • Tempête de neige ! Dans la chaleur de l’été les flocons vont envahir le port. Sortez votre tenue de 
gala car DJ BOEUF (Hot Brass, Le Studio, Mistral) sera aux platines pour vous réchauffer sous les canons à 
mousse et les lasers foudroyants.  
Place du marché, gratuit, buvette 

Dimanche 
11H00 • Hommage en mer aux marins disparus, avec la participation de la SNSM suivi de la cérémonie 
officielle d’ouverture en présence de Monsieur le Maire. 
Au large de Carro, si vous avez un bateau joignez-vous à la procession 
12H00 • Apéritif offert à l’ensemble de la population.  
Buvette du centre de la fête, gratuit 
14H00 • Pétanque en triplette choisie. 
Concours : 400€ + Frais de participation 
Complémentaire : 100€ + Frais de participation 
Inscriptions au centre de la fête foraine, 10€ par équipe de 3 
21H00 • Pétanque en triplette mixte choisie : 1 femme + 2 hommes. 
Concours : 200€ + Frais de participation 
Inscriptions au centre de la fête foraine, 10€ par équipe de 3 

Lundi 
14H00 • Pétanque en doublette choisie. 
Concours : 200€ + Frais de participation 
Complémentaire : 50€ + Frais de participation 
Inscriptions au centre de la fête foraine, 6€ par équipe de 2 
 



 

Comité des Fêtes de Carro 
Cercle Saint Pierre 
Carro 13500 Martigues 
Marc Troulier : 06.86.26.11.31 
contact@fetesdecarro.fr - www.fetesdecarro.fr 

Mardi 
14H00 • Pétanque en triplette choisie. 
Concours : 200€ + Frais de participation 
Complémentaire : 50€ + Frais de participation 
Inscriptions au centre de la fête foraine, 10€ par équipe de 3 
21H00 • Soirée de clôture de la fête foraine. On retrouve Alex S, DJ star des fêtes de la Côte Bleue, qui fera 
trembler la piste de danse. 
Place du marché, ouvert à tous, buvette 
22H00 • Feu d’Artifices ! C’est depuis la digue du port que seront lancés les artifices colorés. Les plus petits 
sursauteront à chaque éclat alors que les plus grands s’émerveilleront des rosaces colorées. 
Tout autour du port 
 


