
J����’�� 31 �������
E���� �� V���� H�������� �� CNPM
organisée par la Club Nauti que de 
Port-Miou (CNPM)
Infos : contact@cnport-miou.org 
De 9h à 18h tous les jours, Baie de 
Cassis  

L�� �������� 2 �� 16 �������     
V����� ������ �� ������� �� C�����
V����� �������������
Découvrez les spécialités et les 
traditi ons culinaires provençales en 
parcourant les ruelles du village.  
Dégustati ons lors de la visite.  
Inscription à l’Office de Tourisme au 
0892 39 01 03 (0.40€  TTC/min) ou sur 
www.ot-cassis.com.  
Tarif : 7€  sur place / 6€  en ligne,          
3€ pour les 7 à 16 ans (gratuit pour les - 
de 7ans accompagnant leurs parents).  
10h,  RDV à l ’Office de Tourisme 
(15 min avant le départ)

D� 2 �� 6 �������
E� � � � � � � � �  � �  � � � � � � � � 
�� �  « L’A ��  � �  � �  M � � � � � � »
Expositi on des travaux des élèves de 
l’atelier «Juste pour voir».  
Eden Buti n, photo’graphe, présentera 
ses créati ons photographiques.  
Vernissage : vendredi 2 octobre à 19h  
10h-13h et 14h30-19h, Salles voûtées

L�� ������ 3 �� 10 �������
T���� A������� - M������ 
par Anne Derville
De 18h à 22h, Place Baragnon  

L�� 3 �� 4 ������� 

L�� 3 �� 4 ������� 
C���� �� �’A�����
R����� ������ ���� ����
organisée par le Club Nauti que de 
Port-Miou (CNPM).  
Port-Miou - Les Embiez. 
Infos : contact@cnport-miou .org 
11h,  départ week-end aux Embiez

L�� 3 �� 4 �������        
MC S��� C�������� - 2��� �������
Courses de nage en mer entre Marseille 
et Cassis, organisées par l’Ecole de 
Sauvetage côti er Méditerranéenne 
pour soutenir les enfants att eints d’un 
cancer et leurs familles.  (voir p6)
 ▪ Samedi 3 : MC 18 km & MC Relai-

solidarité
 ▪ Dimanche 4 : MC 10 km

Infos : www.mcswimchallenge.fr / 
Facebook & Instagram : MCSwimChallenge
Arrivées Plage de la Grande mer

D������� 4 �������
E��������� �� P�������� 
��� ��� P������� C���������
De 9h à 19h, Place Baragnon 

M������� 7 �������
C������� �� S���
Sur RDV : www.resadon.fr
De 15h à 19h30, Oustau Calendal

L�� 7, 14, 21 �� 28 �������
V����� ������ �� ������� �� C�����
V����� ����������
Découvrez la grande et la peti te histoire 
de Cassis en vous promenant dans les 
ruelles avec un guide conférencier.  
Visite suivie d’une dégustati on.  
Inscription à l’ Office de Tourisme au 
0892 39 01 03 (0.40€  TTC/min) ou sur 
www.ot-cassis.com.  
Tarif : 7€  sur place / 6€  en ligne,         
3€ pour les 7 à 16 ans (gratuit pour les - 
de 7ans accompagnant leurs parents).  
15h, RDV à l’Offi  ce de Tourisme            
(15 min avant le départ)

J���� 8 �������
L� F�������� C������ ��������  
��������� ���� J���-L�� H���� 
(�����������)
Infos : contact@camargofoundation.org 
04 42 01 11 57
19h, Fondati on Camargo

L�� �������� 9 �� 23 ������� 
V����� ������ �� ������� �� C�����
V����� «L�� �������� � C�����»
Peintres, écrivains, cinéastes…  
nombreux sont ceux qui  ont été 
inspirés par la Provence, et par Cassis. 
L’Offi  ce de Tourisme vous propose de 
redécouvrir notre village au travers de 
leurs oeuvres.  
Inscription à l’Office de Tourisme au 
0892 39 01 03 (0.40€  TTC/min) ou sur 
www.ot-cassis.com.  
Tarif : 7€  sur place / 6€  en ligne.         
3€ pour les 7 à 16 ans (gratuit pour les - 
de 7ans accompagnant leurs parents).  
10h, RDV à l’Offi  ce de Tourisme          
(15 min avant le départ)

S����� 10 �������
«G��� DESLYS, �� ����� �� �����-����»
présentée par Hélène ECHINARD, 
agrégée d’histoire,  proposée par les 
Amis du Musée de Cassis.  
Infos :  gerard.gaudin375@orange.fr              
06 82 75 51 53
16h, MEVA

L�� 10 �� 11 �������    VISUEL
10��� ������� �� S������� T���� 
T��������
par le club Sardines Triathlon.  (voir p6)

 ▪ Samedi 10, plage de la Grande mer :
   . 15h, départ du «Défi  Calendal»
   . 15h, départ de l’aquathlon (6/9 ans)
   . 15h15, départ de l’aquathlon (10/11 ans)
   . 15h30, départ du «Peti t Calendal»
   . 15h30, départ de l’aquathlon XS
Inscription : inscriptionsttcassis@gmail.com  

 ▪ Dimanche 11, plage du Bestouan :
     . 9h, départ du Triathlon M.  
Infos : www.sardinestitustriathlon.com

D������� 11 �������
P���� ��� P������� 
��� �’����������� �’A�� �� �� M������ 
De 9h à 19h, Place Baragnon 

M���� 13 ������� 
P��������� �’I��������� M�������� 
M�������� (IMM)
IMM accompagne depuis plus de 
25 ans les créateurs d’entreprise 
cassidains. (voir p2)
Infos : CCAS-Service Emploi au 04 42 18 36 87 
De 14h à 17h,  CCAS

M������� 14 �������
ADIL (A����� D������������� 
�’I���������� �� L�������)
Permanence sans rendez-vous. (voir p2)
Gratuit. Infos : 04 96 11 12 00
De 14h à 17h,  CCAS

D� 14 ������� �� 19 �������� 
E��������� «A� ���� ��� ������»
L� �����, ����� ��� �������� ! 
Le jouet depuis son inventi on jusqu’à 
nos jours...   
Expositi on préparée et présentée par 
l’équipe de la bibliothèque.  
Gratuite - Sans inscripti on 
Aux jours et horaires d’ouverture 
de la bibliothèque (Si les mesures 
sanitaires permett ent l’ouverture de la 
bibliothèque).  
Infos : 04 42 18 36 76
Bibliothèque municipale

V������� 16 �������
«L� ��������� �� L���� XIV � ��� 
�����»
Présentée par le Docteur Jean-Pierre 
REYNIER,  proposée par le Cercle 
Nauti que de Cassis.  
Gratuite - Ouverte à tous.
Infos : cerclenautiquecassis@sfr.fr     
04 42 01 05 96
18h30, Yacht Club

S����� 17 �������   
L�� ������� �� B��������

Dans le  cadre de 
«Cassis, Capitale provençale 
de la culture 2020», 
des balades humaines et 
urbaines emplies de poésie.

Limité à 15 personnes, inscripti ons au 
Four banal.
10h30, Four banal (départ)

34��� ��������� �� �� ����� ����-
������ ���������� �� C����� 
«K6 D������ D�����»
Organisé par l’associati on «Les Plongeurs 
des Calanques de Cassis».   (voir p5)
Infos : lesplongeursdescalanques@gmail.com

Projecti on (ouverte au public) des 
photos des compéti teurs
19h30, MEVA

D� 17 ������� �� 30 ������� 2021
E��������� «110 ��� �’���������»
110��� ������������ �� �� �������� 
�� M����        
Rétrospecti ve d’une histoire ponctuée 
par des expositi ons, des dons, des 
acquisiti ons, des restaurati ons, entre  
archéologie, traditi on, art et passion 
qui ont permis au Musée d’exister au 
fi l des années.  
Entrée limitée à 6 personnes toutes les 
1/2 heures. Infos : 04 42 18 36 78  
Les mercredi, jeudi et vendredi de 10h 
à 12h30 et 14h30 à 17h30. Le samedi 
de 10h à 12h30.  
Musée municipal

D������� 18 �������
1��� ������ �� C�������� �’A������
organisée par le Club Nauti que de 
Port-Miou (CNPM)
Infos : contact@cnport-miou.org 
11h, Port-Miou et baie de Cassis  

D������� 18 �������
T���� A������� - M������ 
par Anne Derville
De 16h à 20h, Place Baragnon

M������� 21 �������
C���� �������
Conte musical d’une heure réservé à un 
jeune public (à parti r de 3 ans), présenté 
par Marie Line Joly de «Muzzynote».  
Animati on gratuite / sur inscripti on.  
Infos : 04 42 18 36 76
15h30, Bibliothèque municipale

D� 21 �� 25 �������
E��������� �� �������� «E���������»
par Virginie PEYRE.  
Vernissage : mercredi 21 octobre à 19h.  
10h-12h et 14h-18h, Salles voûtées

D������� 25 ������� 

L���� 26 �������
C������ D������������ �� �’A���� 
�� D���� : CDAD
Permanence juridique gratuite assurée 
par un avocat inscrit au barreau du 
Tribunal de Marseille.    (voir p2)
De 14h à 17h, CCAS (sans rendez-vous) 

V������� 30 ������� 
H�������� � C����� : ������� �������
Balades contées pour frissonner de 
peur dans le village. 
4 départs tout au long de la journée. 
Adaptés par tranche d’âge. 
Présence d’un parent obligatoire.
Tarif : 6€  - balades contées et maquillage , 
2€ - maquillage seul.  
Inscripti on à l’Offi  ce de Tourisme ou 
sur le site www.ot-cassis.com  
Offi  ce de Tourisme (point de départ)

S����� 31 ������� 
H�������� � C����� : ��� �� �����
Jeu de piste en semi-autonomie dans 
le village. Un départ toutes les 30 mn. 
Présence d’un parent obligatoire.  
Tarif : 6€  - jeu de piste et maquillage,          
2€ - maquillage seul.  
Inscripti on à l’ Offi  ce de Tourisme ou 
sur le site www.ot-cassis.com  
Place Baragnon (Point de départ)
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Retrouvez le programme du 
Cinéma Ciné Calanques

sur www.cinecalanquescassis.fr
Tél : 04 42 01 77 73

B������� ��� ����������� �� C�����
M a n i fe stat i o n  s o u s  ré s e r ve  d e 
l’évoluti on de la crise sanitaire.

Samedi de 10h à 20h et dimanche de 
10h à 19h. (voir p5)
Village
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l’Ecole de Sauvetage côtier Méditerranéenne  
organise

M A R S E I L L E - C A S S I S  A  L A  N A G E

SAMEDI & DIMANCHE 

OCTOBRE www.mcswimchallenge.fr 
inscriptions sur : www.kms.fr3/4

1 COURSE • 3 DÉFIS
CARITATIF • SPORTIF • ENVIRONNEMENTAL

Projection Ouverte au Public le 17 Octobre à  
19h30 

A la Maison de la Vie Associative 
Avec les Commissions Photos & Vidéos Subaquatiques FFESSM P.A.C.A et Codep 13  

Challenge de Cassis 
Samedi  

17 Octobre 2020 

inter-

34ème édition 

C����� «M��������-C����� - 20 ��»
Co-organisée par la SCO Sainte-Marguerite 
et la Ville de Cassis.    (voir p6)
Informations régulières sur 
l’organisation et le maintien de 
la course sur le site du Marseille 
Cassis : www.marseille-cassis.com
Départ 9h de Marseille (bd Michelet) - 
Arrivée à Cassis, av des Albizzi    


