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Les nouvelles d'#IstresTourisme
 

Retrouvez l'actualité de l'Office de Tourisme  
ainsi que l'agenda et des idées sorties à #Istres. 

AGENDA

FAITES DU SPORT

Les 16, 17 & 18 septembre, Etang de l'Olivier. Gratuit 
Plus de 70 activités sportives et de loisirs sont présentées au public
pour trois journées sportives et artistiques près de l'étang de l'Olivier. 
Pratiquez vos sports favoris ou testez de nouvelles pratiques avec les
associations istréennes. Venez découvrir et rencontrer les
acteurs monde sportif d'Istres et Entressen, les clubs et disciplines
sportives proposées à Istres. Et le dimanche, participez à
la DINO'RUN'Istres : un parcours d'une vingtaine d'obstacles sur terre
et sur l'eau au milieu des dinosaures. 
 
> En savoir plus

AGENDA

LA GUINGUETTE SONORE #5

Les 2 & 3 septembre, Plage de la Romaniquette.
Déferlante rock sur la plage de la Romaniquette ! La Guinguette
Sonore, festival rock, se déroulant dans le cadre idyllique de la plage
de la Romaniquette à Istres fait son retour pour sa cinquième édition !
Onze groupes se succèderont lors de deux soirées placées sous le
signe du poulpe ! 
 
> En savoir plus

NOS IDEES SORTIES

JOURNEE DES
ASSOCIATIONS A
ENTRESSEN 
Le 3 septembre dés 16h 
Centre d'animation Pierre Miallet 
 
PRESENTATION DES
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https://www.istres-tourisme.com/dino-run-istres.html
https://www.istres-tourisme.com/faites-du-sport.html
https://www.istres-tourisme.com/la-guinguette-sonore-5.html


ACTUS

LES JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE A ISTRES

L’Office de Tourisme d’Istres propose pour cette édition 2022
des Journées Européennes du Patrimoine une intense
programmation avec plusieurs visites et découvertes sur le
territoire istréen, en collaboration avec ces partenaires
culturels. Au programme : 
- Présentation de la Balade Sonore "Expédition
Pamparigouste"  
- Le Château des Baumes à la Belle Epoque :
reconstitution historique, visite et conférence 
- Visite de l'exposition au Polaris Centre d'art 
- Soirée historique et musicale à l'église Notre Dame De
Beauvoir (visite et concert d'orgue) 
 
> En savoir plus

ACTUS

FESTHEA, FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR

Venez applaudir et soutenir les compagnies de théâtre qui
vont présenter leur pièce devant vous et un jury composé de
professionnels et d'amateurs passionnés. Ces derniers
éliront celle qui représentera la région sud au festival
national en octobre. Istres accueille donc les sélectionnés

ACTIVITES DE LA MPT 
Le 3 septembre de 10h à 17h 
 
THE DANSANT 
Avec Willy Marco 
Dimanche 4 septembre à 15h au
Magic Mirrors. 
 
COUPE DE PROVENCE DE
JOUTES PROVENCALES 
Le dimanche 4 septembre de 9h
à 20h. Etang de l'Olivier. 
 
ISTRES PROVENCE
HANDBALL - MONTPELLIER  
Le samedi 10 septembre à 20h.
Halle Polyvalente.  
 
IMELDA DAY 
Concert à L'Usine. 
Le samedi 17 septembre à 20h. 
 
LES VIRADES DE L'ESPOIR 
"De la musique contre la
mucoviscidose" au Magic
Mirrors. Le vendredi 23
septembre à 20h. 
"Les Virades avec La KIFFF"
au Théâtre de l'Olivier. Le samedi
24 septembre à 20h30.  
 
TRIATHLON D'ISTRES 
Le 25 septembre, départ étang
de l'Olivier. 
 
BLANCA LI : LE BAL DE PARIS 
Du 29 septembre au 2 octobre au
théâtre de l'Olivier. 
 
Téléchargez l'éphéméride de
septembre et l'agenda complet.

#LE SAVIEZ-VOUS

En lien avec la "Faîtes du Sport",
chaque année mi-septembre, le
Grand Prix de Peinture de la
ville d'Istres réunit artistes
amateurs, émergents et
confirmés autour d'une passion
et de défis communs. Ainsi de
nombreux participants, Istréens
et de toutes les régions de
France sont attendus sur un
thème singulier afin de réaliser
un travail artistique sur une toile
libre. Le public est amené à voter
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de la région sud pour cette ultime étape avant la finale
nationale. 6 compagnies pour 6 pièces de théâtre aux
univers différents qui se produiront à l'Espace 233 du
vendredi 16 au dimanche 18 septembre ! 
 
> En savoir plus & réserver en ligne

EN BREF

14ème édition des Arts Éphémères. Un parcours artistique
écosensible s’installera cette année sur les bords de l’étang de
l’Olivier et à Entressen permettant au public de s’approprier un
paysage revisité. Avec Polaris centre d’art.
La saison 22-23 des Théâtres de Scènes et Cinés se
dévoile. Théâtre, danse, cirque, humour, jazz ou jeune
public… Découvrez sans plus tarder la nouvelle
programmation et les multiples esthétiques qui animent le
spectacle vivant ! Téléchargez le programme.

le 18 septembre pour leur toile
préférée, exposée sur le parvis
de la chapelle du 16 au 18
septembre.

#PROCHAINEMENT

Les Rencontres Historiques à
l'espace 233 : conférences sur
l'Histoire d'Istres et de la
Provence 
Le Salon des Oiseaux et de la
Nature au boulodrome de
Rassuen

BOUTIQUE

DES PRODUITS PROVENCAUX
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 de bouche, de la décoration....

 
> Découvrir la boutique
 

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

04 42  81 76 00 
tourisme@istres.fr 

 
Rejoignez la communauté Istres Tourisme

www.istres-tourisme.com
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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)
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