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On l’appelait la Journée de la Mer, sa célèbre Brasucade en a fait la Fête de la Moule ! Une journée d’animations, un repas gigantesque et 
un concert mémorable vous attendent ! 

/ ANIMATIONS 

Dès l’après-midi, le petit port de Carro, à l’extrémité ouest de la côte bleue commence à s’animer. Tout d’abord place à la pétanque ! Le plus 
beau boulodrome de la région (qui s’étant tout autour du port) accueillera tous les joueurs ! Les sportifs sont attendus sur le coup des 17H 
pour une balade de 10-15km dans les collines de Carro. Le simulateur de surf réunira petits et grands autour de bonnes rigolades. Enfin les 
jeux apéros animés par Anaïs et Pedro et sponsorisés par 51 (Pernod) vous feront patienter à coup de questions régionales et de Blind test ! 

13H30 – PÉTANQUE (attention, tirage à 14H00 précises) 

Triplette choisi. Gains : 400€ + FDP / Consolante : 100€ + FDP              FDP : Frais de participation : 10€ par équipe 

17H00 – CIRCUIT VTT – 10-15km - GRATUIT 

19H00 – JEUX APÉROS 

19H00 – SURF MACHINE 

 

/ BRASUCADE – 1 300 KG de MOULES de Carteaux ! 

Derrière ce barbarisme se cache pourtant la plus insolite des recettes de moule…pour ne pas dire la meilleure ! 
Cuites au feu de bois vif dans un grand bac d’acier, les moules sont ensuite mêlées  à une marinade préparée secrètement par les anciens! 
Inédite dans la région, la brasucade attire le regard des touristes et titille les papilles des carroussains.  
Menu unique à 10€ (une portion de moules + des frites + un verre de vin + une glace) Formule Hot-dog pour les enfants. 

/ CONCERT 

LES DJ’S DU SOLEIL – 20H À 01H 

MC’s : PAPET-J + LORD BITUM + ONE VIBE SOUND DYNAMIC CREW   DJs : KAFRA + BOBZILLA 
Les DJ’s DU SOLEIL incarnent la tradition de la fête telle que les pionniers du Massilia Sound System la conçoivent depuis le début. Des bons 
riddims, des chansons connues ou à découvrir, les impros qui font le style des DJ’s et une sono pour faire danser. 
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