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Les nouvelles d' #IstresTourisme
Février 2023

 
Retrouvez l'actualité de l'Office de Tourisme d'Istres

ainsi que l'agenda de février 2023 et nos idées sorties à #Istres.

AGENDA

FESTIVAL LES ELANCEES

Du 31 janvier au 11 février.
Le festival des Arts du Geste ! Des spectacles visuels uniques
proposés chaque début d’année par Scènes & Cinés. Pendant près de
deux semaines, le territoire Istres Ouest Provence va vivre vivre au
rythme des arts du cirque et de la danse, dans une vingtaine de lieux
qui vont devenir autant d’espaces de performances, de rencontres,
d’échanges et de partage d’émotions. 
26 compagnies invitées pour 58 représentations et autant de
prouesses inégalées, des agrès de cirque réinventés,
des chorégraphies sensibles et la créativité infinie des artistes.

> Téléchargez le programme de la 25ème édition

AGENDA

ISTRES, TERRE DE HANDBALL 

Venez soutenir les violets à la Halle Po' ! Dans le championnat le plus
féroce au monde, les istréens sont engagés dans une course pour le
maintien et ont besoin de ses supporters ! En février ce sont trois
matchs de haut niveau qui vous attendent !  
> Istres Provence Handball - Toulouse - Le 4 février à 20h.
> Istres Provence Handball - Saint-Raphaël - Le 10 février à 20h.
> Istres Provence Handball - US Dunkerque - Le 17 février à 20h.

> En savoir plus

IDEES SORTIES

CINE-SAVEURS : PERLE DE
L'ADRATICQUE
Le 3 février à 19h30. Centre
d’Animation Pierre Miallet,
Entressen 

https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=363&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
https://www.istres-tourisme.com/medias/images/prestations/209165-les_elancees_depliant_livret_web.pdf
https://www.istreshandball.com/fr/accueil


ACTUS

PARTICIPEZ A LA GRANDE OPERATION
TOUS EN PISTE AVEC LES ELANCEES

- Découvrez un parcours photographique dans les
Théâtres, commerces partenaires et offices de tourisme des
centre-villes.
- Participez à un jeu concours. A gagner : le sac du
festival. 
- Et sur présentation de votre ticket d'entrée des
spectacles "Comme suspendu" le 1er février et "Loop" le
le 8 février, un tour de manège (carrousel du centre-ville)
vous sera offert.

> En savoir plus

CONFERENCE : D’ARLES LA
ROMAINE A LA CITE
MEDIEVALE 
Le 9 février à 18h. Par Les Amis
du Vieil Istres. Complexe sportif
Le Podium

SOIREE DISCO
Le 10 février à partir de 19h. La
Grange Entressen. 

THE DANSANT
Le 12 février à 15h, La Grange
Entressen.

L'USINE A TALENTS AVEC LA
GUINGUETTE SONORE
Le 25 février à 20h, L'Usine.

WARM UP METAL DAYS
Le 28 février à 20h, L'Usine. 

Tout votre agenda à télécharger
ici et sur notre site www.istres-
tourisme.com.

#MERCI

Nous avons dépassé les 12400
followers et les 11000 mentions
"J'aime" sur notre page
Facebook.
Sur Instagram, vous êtes plus
de 3500 à nous suivre
également. Un grand merci à
vous ! 
Et nouveauté : l'Office de
Tourisme d'Istres est dorénavant
sur Tik-Tok.
Alors, suivez-nous ! 

#PROCHAINEMENT

"Istres Tourisme, le CLUB"
revient au printemps. Plus
d'une vingtaine d'activités et de
visites sur Istres à partir du 8
mars jusqu'à cet été ! 

Le Magic Mirrors revient.. au
CEC Les Heures Claires. Rdv les
4 & 5 mars pour sa réouverture.

https://www.istres-tourisme.com/comme-suspendu.html
https://www.istres-tourisme.com/loop.html
https://www.scenesetcines.fr/tous-en-piste-dans-la-ville/
https://www.istres-tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-EPHEMERIDE-FR.pdf
http://www.istres-tourisme.com/
https://www.facebook.com/istrestourisme/
https://www.instagram.com/istrestourisme/
https://www.tiktok.com/@istrestourisme


ACTUS

LA SEMAINE DE LA RANDONNEE EN
PROVENCE

Du 19 au 26 mars, la FFRandonnée13, ses associations et
ses partenaires historiques (Conseil Départemental et
Provence Tourisme) vous proposent une fois de plus la
Semaine de la Randonnée en Provence. Durant une
semaine, partez à la découverte de nos territoires en
marchant. De la marche nordique, du longe côte et aussi
de la randonnée classique vous seront proposés pour
arpenter nos collines, nos forêts ou notre littoral. Cette
année, une attention particulière sera donnée au GR®2013
qui fêtera ses dix ans. Comme chaque année, c'est ouvert à
tous dans les limites des places disponibles et c'est gratuit.

> Ouverture des inscriptions et programme début février.

EN BREF

Les cartels de la Feria 2023 ont été présentés. > Découvrir le
programme.

BOUTIQUE.. LA SUITE

La boutique "...la suite" vous propose cadeaux,
souvenirs et produits choisis pour leur qualité et leur
spécificité locale. Notre démarche est de mettre en
avant l'artisanat, les producteurs et les savoir-faire
locaux. Ainsi, en plus de vos objets souvenirs
traditionnels (mugs, chapeau, t-shirt...), vous
retrouverez dans cette boutique de la bijouterie, de la
librairie, des produits autour des arts de la table, de la
décoration et d ela gastronomie provençale ... 

> Découvrir la boutique

 
Rejoignez la communauté Istres Tourisme

https://www.istres-tourisme.com/feria-1.html
https://www.istres-tourisme.com/boutique.html


Office de Tourisme d'Istres
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres

04 42  81 76 00
tourisme@istres.fr

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 période estivale.

Se désinscrire de la newsletter de l'Office de tourisme d'Istres

Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)

www.istres-tourisme.com

https://www.facebook.com/istrestourisme
https://www.instagram.com/istrestourisme/
https://www.youtube.com/user/istrestourisme
http://tourisme@istres.fr/
https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=unsubscribe&id=363&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&crit=NEWSLE%5BCOUI&url=
https://www.istres-tourisme.com/charte-rgpd-office-de-tourisme-d-istres.html#.W2F2T9UzaUk
https://www.istres-tourisme.com/

