
DIMANCHE 1er Mai 
- Marché Traditionnel
De 8H à 13
Place de la Mairie

- Les ateliers créatifs
De 14h à 19h gratuit
- Roller Pops
- Bijoux en fleurs parfumé pour 
de belles occasions !
- Œufs de Pâques. Décore ton 
œuf de Pâques !!!!!!
- Jeux géants en bois
- Concours de tirs au but
- Parcours sportifs – course aux 
œufs
Sur 250 m², une piste de course 
est installée. 8 enfants prennent 
le départ de la course avec 
leurs hippomobiles à pédales : 
les petits Sulkys !
Le Point Zéro

Cousin Potter, l’apprenti sorcier
A 17h  Spectacle pour enfants
Notre magicien est un magi-
cien pas comme les autres car 
c’est le cousin d’un très célèbre 
sorcier ! Lui aussi a emprunté la 
voie 9¾ et a également étudié 
dans la prestigieuse école des 
sorciers... Lors de sa quête, les 
enfants participeront active-
ment au spectacle et essaieront 
les sortilèges. Ils participeront 
également à un concours avec 
le magicien pour recevoir le don 
de faire léviter un des enfants !
Le Point Zéro

DU DIMANCHE 1ER MAI  
AU DIMANCHE 15 MAI
Exposition « Des Caraïbes à la 
Méditerranée : Couleurs et gai-
tés sous les tropiques »
De 11h à 19h - Entrée libre
Rosario Heins
La plage, les bouées, le soleil, la 
mer, le sable… 
Espace Michele Goalard

LUNDI 2 MAI
Visite guidée «La Grande Motte 
à vélo»
De 15h30 à 17h30
A partir de 12 ans
La Grande Motte a été pensée 
par son architecte pour les pié-
tons et les cyclistes…
Ici les chemins ombragés sont 
omniprésents et la circulation « 
douce » est un art de vivre.
Imaginez : la ville compte près 
de 25 kilomètres de voies de 
circulations loin des automobiles 
et du bruit !
Tarif:6€ en ligne ou 7€ au guichet
Vélo non fourni.
Réservation obligatoire sur 
lagrandemotte.com
Départ Office de Tourisme
Office de Tourisme

MARDI 3 MAI
Conférence Luc Long
A 18h30 Tarif unique: 10€
Archéologue, découvreur du 
buste de César dans le Rhône, 
Romanité.
Infos et réservations: lagrande-
motte.com
Palais des Congrès Jean Balla-
dur
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MERCREDI 4 MAI
- Marché Gourmand
De 8h à 13h
Produits régionaux
Rive de l’Etang du Ponant

- CGM Cinéma de La Grande 
Motte
18h30 « La Brigade »
20h30 « Notre Dame brule »
Tarifs – adultes 5€ enfant 4€
Palais des Congrès Jean Balla-
dur

- Visite guidée «La Grande Motte 
Les Yeux Bandés»
De 15h30 à 17h
Partager en famille ou entre amis un 
moment de convivialité, de rires et 
de découvertes.
Cette visite vous proposera des 
challenges et aventures à vivre 
ensemble.
Tantôt vous guiderez, tantôt vous 
vous laisserez guider à travers des 
jeux de découverte de soi, de dé-
gustation et d’évasion....
En ville ou même sur la plage, vous 
vivrez un véritable moment d’amu-
sement....
TARIF ADULTE: 12€ / Enfant de 5 
à 15 ans: 8€
Réservation sur lagrandemotte.
com ou au guichet
Office de Tourisme

JEUDI 5 MAI
Spectacle Jason Brokkers
A 20h30
Moi j’ai une étape en plus. Avant 
de prouver que je suis quelqu’un de 
bien, je dois d’abord prouver que je 
ne suis pas quelqu’un de pas bien.
20 secondes c’est pas beaucoup 
alors que … j’ai rien à voir avec tout 
ça d’accord !

Maintenant que tu as mis 20 se-
condes à lire ça, on peut commen-
cer à parler d’autres choses. Discu-
tons !
Pasino

SAMEDI 7 MAI
- Bal de Printemps de Mer et 
Mouvement
A partir de 20h
Animé par Phil Lemon
Entrée 12€ avec un boisson gra-
tuite (hors champagne)
Domaine de Haute Plage

- Sortie à vélo 
A 11h (durée entre 1h et 1h15) 
Cette balade à vélo a pour but 
de découvrir les petits chemins et 
les passerelles qui jalonnent notre 
ville,afin de donner envie aux cy-
clistes d’utiliser ce mode de trans-
port écologique au quotidien dans 
leurs déplacements.
Organisée par l’association «A vélo»
Rendez-vous devant le Carrou-
sel. Le Point Zéro 

- Concert Rusty Blues
A 20h - Gratuit
Esplanade du couchant

DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie du 8 Mai 1945
A partir de 11h30
Parc René Couveinhes (Ancien 
Jardin du Souvenir)

MERCREDI 11 MAI
- Marché Gourmand
De 8h à 13h - Produits régionaux
Rive de l’Etang du Ponant

- Audition de la classe de piano 
du Conservatoire
A 14h
Classe de Madame Gimenez 
Loevenbruck
Centre Culturel Henri Dunoyer



JEUDI 12 MAI
Rallye de l’emploi
Par équipes, les demandeurs d’em-
ploi, de tous âges et tous profils, 
vont à la rencontre directe des 
entreprises sur un secteur géogra-
phique défini pour collecter les 
offres d’emploi non pourvues pour 
la saison, tous secteurs d’activité 
confondus. Toutes les offres d’em-
ploi sont mises en ligne sur le site du 
COMIDER (https://www.comider.
org/) avec un accès prioritaire pen-
dant une semaine aux participants 
du rallye. Le Rallye met l’accent sur 
le partage, l’entraide et la relation 
directe avec les recruteurs. Pour les 
demandeurs d’emploi, c’est l’op-
portunité de gagner en confiance 
en soi, de travailler son discours 
auprès d’employeurs et de dé-
poser son CV. Pour les entreprises, 
c’est l’occasion de rencontrer des 
demandeurs d’emploi motivés et 
volontaires. Rallye au départ de La 
Grande Motte
Secteurs : La Grande Motte, Carnon 
et Palavas-les-Flots
Point Emploi à La Grande Motte 
: 705 allée de la plage, quartier 
du Point Zéro. 04 99 62 14 25
pemploi@paysdelor.fr

Atelier de préparation : mardi 
10 mai à 14H (information sur le 
rallye) et sur rendez-vous pour 
l’atelier CV. Pour plus d’infos : 
www.paysdelor.fr
Point Emploi

DU JEUDI 12 AU SAMEDI 14 MAI
Exposition Graffiti
Toute la journée
Maison des associations

VENDREDI 13 MAI
Spectacle Arnaud Tsamere
A 20h30
ARNAUD TSAMERE
Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 
mariage - 1 épouse = 1 divorce 
+ 1 autre épouse = 2 mariages 
+ 1 enfant + le départ de la 
nouvelle épouse = 2 divorces + 
une garde alternée + la mort du 
père - la motivation = 4 ans de 
dépression + la renaissance + 
22 poissons = le spectacle de la 
maturation.
Après 3 one man show et près 
de 400 000 spectateurs dans 
toute la France, Arnaud Tsamere 
revient en 2020 avec un nou-
veau spectacle.
Pasino

SAMEDI 14 MAI
Concert Christophe Michel
A 20h
Gratuit
Esplanade du couchant

DU SAMEDI 14 AU  
DIMANCHE 15 MAI
Championnat de Ligue Deriveurs
Ce championnat se déroule sur 
4 mois.
Pendant cette période 11 clubs 
organisateurs sont organisés 
avec la Ligue pour mettre en 
place les différentes épreuves 
de ce championnat d’enver-
gure régionale.
Il est ouvert à toutes et tous !
Yacht Club de La Grande Motte 
Ecole Française de voile



DIMANCHE 15 MAI
Marché Traditionnel
De 8H à 13h
Place de la Mairie

MERCREDI 18 MAI
- Marché Gourmand
De 8h à 13h
Produits régionaux
Rive de l’Etang du Ponant

- CGM Cinéma de La Grande Motte
A 18h30 « A plein temps »
Julie se démène seule pour élever ses deux 
enfants à la campagne et garder son travail 
dans un palace parisien. Quand elle obtient 
enfin un entretien pour un poste correspon-
dant à ses aspirations, une grève générale 
éclate, paralysant les transports. C’est tout 
le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va 
alors se lancer dans une course effrénée, au 
risque de sombrer.

A 20h30 « « Le temps des secrets »
Adaptation du Temps des secrets (troisième 
tome des Souvenirs d’enfance) de Marcel 
Pagnol. Marseille, juillet 1905. Le jeune Mar-
cel Pagnol vient d’achever ses études pri-
maires. Dans trois mois, il entrera au « lycée 
». Trois mois... une éternité quand on a cet 
âge. Car voici le temps des vacances, les 
vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce re-
tour tant attendu à ses chères collines d’Au-
bagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de 
mon père » et « Le Château de ma mère 
» le transporte de bonheur. Il y retrouve la 

nature, les grands espaces et surtout son 
ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles 
aventures, à l’âge où le temps de l’insou-
ciance laisse place à celui des secrets.
Tarifs – adultes 5€ enfant 4€
Palais des Congrès Jean Balladur

SAMEDI 21 MAI
- Femmes dans le vent
journée Voile 100% Femmes
A partir de 9h30
Venez découvrir la voile en solo ou entre 
copine
Animations autour des sports de voile
15 euros de participation pour la journée
Inscription obligatoire avant le 13 mai.
Nombre de places limité
Rens sur ycgm.fr ou au 04 67 56 19 10
Yacht Club de La Grande Motte Ecole Fran-
çaise de voile

- Concert AB Soul Man
A 20h Gratuit
Esplanade du couchant



DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 22 MAI
- Ycgm Foil Cup
Cette course de bolides volants va regrouper 
des Wingfoil et des Windfoil, qui vont s’affron-
ter chacun dans sa série sur un parcours en 
baie d’Aigues-Mortes avec plusieurs courses à 
suivre sur les deux jours de régate. Ce sont des 
planches ou dériveurs sur foil qui peuvent at-
teindre des vitesses qui avoisinent les 26 nœuds. 
Cette course promet d’être très spectaculaire 
si les conditions météorologiques sont au ren-
dez-vous du fait de la rapidité, le côté aérien et 
de l’instabilité de ces engins ! Il faut un minimum 
de 8 nœuds de vent pour voir commencer à 
voler ces véritables petits bolides.
Yacht Club de La Grande Motte Ecole Fran-
çaise de voile

- Weekend gourmand – Avenue de l’Europe
Découvrez les produits des commerçants 
de l’Avenue de l’Europe et dégustez-les sur 
place.
Tables et chaises à disposition sur l’ensemble 
de la rue
Ces moments conviviaux seront ponctués 
d’une animation musicale de 11h à 14h et 
de 18h30 à 20h le samedi et de 11h à 15h le 
dimanche.
Organisée par l’association des commer-
çants de l’Avenue de l’Europe et L’Office 
de Tourisme
Avenue de l’Europe

DU SAMEDI 21 MAI AU DIMANCHE 5 JUIN
Exposition «Happy Art by Ingrid. B»
Horaires : 10h-12h / 14h30-19h - Entrée libre
C’est à travers une peinture joyeuse, à la 
palette riche, que l’artiste Ingrid. B nous en-
traîne dans son univers coloré.

Dans cette nouvelle exposition, ses œuvres nous 
feront voyager de Méditerranée aux îles du Pa-
cifique en faisant un détour par les rues de New 
York dans l’ambiance «Arty underground» des 
années 80.
Ambassadrice du littoral et artiste engagée, elle 
exprime là, avec un art ludique, ses préoccu-
pations pour la défense des océans tout autant 
que ses rêves.
Espace Michele Goalard

DIMANCHE 22 MAI
Marché Traditionnel
De 8H à 13h
Place de la Mairie

MARDI 24 MAI
Conférence du Cercle d’Initiatives Cultu-
relles
A 18h - Centre Culturel Henry Dunoyer

MERCREDI 25 MAI
- Marché Gourmand
De 8h à 13h
Produits régionaux
Rive de l’Etang du Ponant

- Rendez-vous Contes - Contes de la Terre
A 16h30 - Durée : 1 heure
Il nous plaît, en mai, de conter la Terre notre 
belle planète, si belle, si fragile, si mena-
cée ; à travers des récits venus de la nuit 
des temps, nous parlerons du respect de la 
nature, du ciel, de la mer, des animaux, des 
plantes… Vous avez dit écologie ? 
Oui la Terre sera l’héroïne de ce rendez-vous 
conte.
Renseignements et inscription au : 04 67 29 
19 08 - Bibliothèque municipale.



JEUDI 26 MAI
Visite guidée «Cité des Sables»
De 15h30 à 17h30
Tarif internet : 6€ tarif guichet 7€
Réservation possible sur lagrandemotte.com
Partez à la découverte d’une architecture au-
dacieuse et visionnaire!!
Vous allez découvrir toute la force et la sym-
bolique d’un des sites phares de l’architecture 
balnéaire moderne. Architecture et patrimoine - 
Patrimoine et Nature Découverte du patrimoine 
architectural et naturel de notre station fleurie 
de la Grande Motte !
Départ Office de tourisme

VENDREDI 27 MAI
Visite guidée «La Grande Motte depuis la 
mer»
De 10h15 à 11h
Tarif adulte 13€ / enfant 9€ (de 3 à 12 ans)
Faites l’expérience d’un moment unique, le 
catamaran Lucile 2 et l’Office de Tourisme 
vous propose une visite guidée inédite. Dé-
couvrez La Grande Motte architecturale et 
son histoire depuis la mer.
Embarquez à bord du catamaran et laissez-vous 
conter l’histoire de la ville balnéaire en décou-
vrant ce qui a fait sa renommée mondiale et qui 
n’est visible que depuis la mer : sa skyline. Une 
balade de 45 minutes au fil de l’eau pour toute 
la famille et l’assurance de prendre de superbes 
photos inédites !
Veuillez-vous présenter 15 min avant le dé-
but de l’embarquement sur le bateau avec 
votre ticket
Réservations sur lagrandemotte.com ou 
auprès de l’office de tourisme
Quai D’Honneur-Quai Charles De Gaulle

SAMEDI 28 MAI
- Marché Artisanal de Créateur
De 10h à 19h
Exposition de voitures anciennes.
Animation musicale
Etang du ponant-Face au boulodrome
- Balade «Photo Walk»
De 15h30 à 17h30
Des balades Photo uniques! Avec l’associa-
tion photographes itinérants
Tarif : 15€
Renseignements et inscriptions au 07 77 70 
84 46 photographesitinerants@gmail.com

- Concert Sensation
A 20h Gratuit
Esplanade du couchant

DIMANCHE 29 MAI
- Marché Traditionnel
De 8H à 13h
Place de la Mairie

- Thé Dansant du Club des Aines
De 14h30 à 18h30
Entrée 15€ (12€ pour les adhérents)
Réservation au 06 18 61 99 86
Domaine de Haute Plage

OFFICE DE TOURISME
Service Accueil - 55, Rue du Port - 34280 - La Grande Motte
Tél. +33(0)4 67 56 42 00
contact@lagrandemotte.com
Janvier à Mai 2022 : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à18h.

Les nouvelles affiches de «Monsieur Z» sont en vente à la boutique de l’Office de Tourisme.

- MARCHÉS - 

Marché traditionnel 
Masque recommandé

Tous les dimanches de 8h à 13h 
Place du Marché

Marché gourmand
Tout les mercredis de 8h à 13h 

sur les rives de l’étang du Ponant


