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Les nouvelles de l'OT #37
AGENDA

20ÈME FESTIVAL LES ELANCEES
Du 8 au 24 février, sur les communes Istres Ouest Provence
Le Festival des arts du geste Les Élancées vous propose un voyage
mêlant art du cirque et danse du 8 au 24 février à travers les villes de
Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas et Port-SaintLouis-du-Rhône. Pas moins de 40 représentations vous sont proposées
par les vingt compagnies accueillies, une étonnante traversée qui
donne à voir et à partager toute la créativité des arts du spectacle
d'aujourd’hui.
> En savoir plus

AGENDA

LE GRAND BAISER - MP2018
Le 17 février à partir de 18h sur l'esplanade Charles De Gaulle.
Qui ne rêve pas de trouver dans sa poche, sur sa table ou sous sa
porte un message tel que celui-ci ? "Le samedi 17 février, 19h, on
s'embrasse ?" Alors rendez-vous à Istres le 17 février à 19h pour
participer au plus grand rassemblement autour de ce geste d'amour ♥
Mères et filles, hommes et femmes, femmes et femmes, amis de
toujours ou amants passagers, enfants, grands-parents, amourettes ou
amours fous, citoyens du monde, tout le monde peut se joindre à
l'événement !
© "Le grand baiser à Istres" : Production et réalisation Groupe F
Auteurs : Christophe Berthonneau, Eric Travers, Scott Gibbons Une coréalisation MP2018, ville d'Istres et Groupe F dans le cadre de MP2018
Quel amour !
> En savoir plus

IDEES SORTIES
LE TOUR DE LA PROVENCE
1ère étape Aubagne - Istres. Le
9 février. Arrivée sur Istres vers
16h30 près de l'hôtel de ville.
MAGIE ET LUMIERES
RESPIRATION D'UN MONDE A
L'AUTRE
Exposition au Centre d'Art
Contemporain jusqu'au 15 mars.
CONCERTS L'USINE
Le 9 février, 21h, Axel Bauer

ACTUS

Le 10 février, 21h, Laura Cox +

L'USINE FÊTE SES 20 ANS

Miss America

Avec sa salle de concert d'une capacité de 1400 personnes et son
café-musiques de 300 personnes, L'Usine a enflammé pendant 20
années les soirées istréennes avec le passage de nombreux
grands artistes internationaux. Pour fêter ce 20ème anniversaire,
L’Usine propose un plateau exceptionnel de cinq heures
de musique qui rappelle les moments forts de son histoire : Les
Raoul Petite,Sergent Garcia, Baja Frequencia, Triembach les 20
ème gagnants du tremplin de L’Usine, Elephanz et un DJ set
spécial best-of des 20 ans de L’Usine se succéderont non stop !

PICASSO, HÉRITIER DE

> En savoir plus

VÉLASQUEZ ET POUSSIN
Conférence. Le 13 février au
Coluche, 18h30
GUINGUETTE EN BORD DE
CRAU
Le 18 février à 15h, La Grange
d'Entressen.
LE PINCEAU, LA PLUME ET LE
VERBE
Le 25 février à 10h, Chapelle
Saint-Sulpice.

#LE SAVIEZ-VOUS
L'Office de Tourisme a
renseigné et conseillé plus
de 41 400 personnes sur l'année
2017. Plus de 4200 personnes
ont participé aux
diverses visites, sorties et
animations proposées dans le
cadre du Club Tourisme.
Nous vous attendons en cette
année 2018 pour toujours plus de

ACTUS

bons conseils, d'idées balades &

ISTRES EN PÔLE DU TOURISME &
HANDICAP

de visites de notre belle ville

Après une visite à Istres en décembre dernier par la Commission
Territoriale, le parc de l’Art Zoo situé sur le jardin Sainte
Catherine et l’Office de Tourisme ont obtenu la marque
Tourisme & Handicap pour les critères suivants : Handicap
moteur, auditif, visuel et mental. La visite du centre ancien a
obtenu cette marque sur les critères moteur, mental et
auditif. L’obtention de cette marque pour une durée de 5 ans est
le témoin de l'effort entrepris par la ville dans l'accessibilité des
lieux publics depuis plusieurs années et de l'Office de Tourisme
pour adapter son offre à tous les publics.

d'Istres.

#PROCHAINEMENT
Les Oursinades au Port des
Heures Claires les 10 & 11
mars.
Le spectacle des Restos du
Coeur de l'Espace Pluriel Jeunes
le 16 mars à la Halle
Polyvalente.
Graines de Zen, salon du bien-
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être organisé par la Maison Pour

> En savoir plus

Tous du 9 au 11 mars.

EN BREF
Les 1er et 2 février, se dérouleront à Istres les 6èmes rencontres
nationales Accueil & Relations aux Usagers.
La semaine 13 de la randonnée se tiendra du 27 mars au 2 avril
prochain. Un départ est prévu sur Istres. avec la
randonnée "Istres entre ville et nature", un itinéraire le long des
étangs et à travers les pinèdes avec des vues magnifiques sur
l'Étang de Berre.

BOUTIQUE

QUEL AMOUR DE BOUTIQUE !
Pour célébrer MP2018, l'Office de Tourisme place
l'amour au coeur de sa boutique.
Elixir d'amour, bougies parfumées ... vous serez prêts
pour célébrer la Saint-Valentin et Le Grand Baiser du
17 février.
Retrouvez également dans notre boutique des objets
estampillés MP2018.
> Découvrir la boutique

Rejoignez la communauté Istres Tourisme

www.istres-tourisme.com

Office de Tourisme d'Istres
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres
04 42 81 76 00
ot.istres@visitprovence.com
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Et les dimanches et jours fériés
de 10h à 13h en pèriode estivale.
Se désinscrire de la newsletter de l'Office de tourisme d'Istres
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