
La Commission des Fêtes et Traditions remercie…
Li Coudelet Dansaire et son groupe invité, "Les Pastourelles" de Brive-la-Gaillarde - Li Prouvençau - La fanfare des 
Hussards et ses majorettes de Hongrie – La fanfare I Mille d’Italie - La fanfare typique du sud du Tyrol - Magali 
Lemercier et ses bergères - Les Anes d’Edouard - Les Amis du Cheval de Trait - Li Daiaires d'antan - Les concession-
naires automobiles saint-martinois - La Société Mistralienne d’Aviculture et d’Ornithologie (SMAO) - Le Club Taurin 
Paul Ricard - ACT13 - 2 CV Dyane de la Crau - Le Rassemblement du Model Club de la Crau (RMCC) - le club de 
modélisme naval Vendarguois - La Miniflotte Gardoise - Aquamodel 13 - Last Dance - Les Artistes Peintres et 
Créateurs de la Crau - Couleurs Passions - Le Secours Populaire - Le Secours Catholique - L’Amicale Crau Philatélie - 
L'association "Un enfant - Un jardin" - Longo Maï - Les Jardins Potagers Familiaux du Salat - Les Incroyables Comes-
tibles - L’Amicale des Pêcheurs Arles/Saint Martin de Crau - Le Tarot Club Saint-Martinois - Le Conservatoire 
d'espaces naturels (CEN PACA) - L'association La Crau du Jeu -  Les Tirelaines – La Compagnie Maxi Jeux - La Croix 
Rouge Française - Soleil FM - La Maison du Tourisme - Le personnel municipal - Les Pompiers - La Police Municipale - 
La Gendarmerie - Les bénévoles - Les forains...

Programme établi sous toute réserve de modification par le comité organisateur
Le comité organisateur ne répond pas des accidents

�



SAMEDI 14 MAI
�  11h, devant la Mairie - Inauguration de la 31ème 

édition de la Fête du Printemps - Aubade des groupes 
folkloriques locaux, nationaux et internationaux - 
Démonstration de la presse à balles de Foin

�  14h et 20h30, salle Aqui Sian Bèn - Concours de Tarot 
organisé par le Tarot Club Saint-Martinois

�  De 14h30 à 16h30, Domaine du Lac (accès rue du Lac 
Majeur) - A l’occasion du Championnat Qualificatif 
Départemental Jeunes, l’association des pêcheurs 
Arles/SMC procédera à un lâcher de truites. 
Inscription sur place dès 13h. Participation gratuite, 
permis de pêche obligatoire (possibilité d’en acheter 
un sur place).

�  16h, arènes - Course à l’Avenir, organisée par le CTPR. 
Entrée : 9 € (tarif plein) - 4,50 € (tarif réduit)

�  16h30, place de la Mairie - Accueil et danses des 
groupes folkloriques

�  17h30, Parking des Saules - Remise des récompenses 
du Championnat Qualificatif Départemental Jeunes 
de pêche

�  17h45, avenue de la République - Grand défilé et 
arrivée du troupeau en transhumance avec Li 
Coudelet Dansaire et son groupe invité “Les Pastou-
relles” de Brive-la-Gaillarde, la fanfare des Hussards et 
ses majorettes de Hongrie, la fanfare I Mille d’Italie, la 

fanfare typique du sud du Tyrol, Li Prouvençau, le 
vieux matériel de fenaison, l’association les Anes 
d’Edouard, les Amis du cheval de trait, défilé de 
tracteurs de différentes époques par Li Daiaires 
d’antan 

�  20h30, Foirail - Veillée des bergers avec son tradition-
nel repas champêtre - Animations musicales - 
Espace enfants 2/10 ans, animé par l’association La 
Crau du Jeu 

    Repas enfant : 9 € - Repas adulte : 17 €

Réservations à la Maison des Associations  :
04 90 47 81 27

DIMANCHE 15 MAI
���De 7h à 18h, rue Léo Lelée et Foirail - Troc puces et 

vide-greniers avec notamment les stands du Secours 
Populaire et du Secours Catholique.

����10h30, avenue de la République - Grand défilé et départ 
du troupeau en transhumance avec la Carreto Ramado, les 
groupes folkloriques, le vieux matériel de fenaison, 
l’association les Anes d’Edouard, les Amis du cheval de trait, 
défilé de tracteurs de différentes époques par Li Daiaires 
d’antan 

����12h, avenue de la République - Passage de la Carreto 
Ramado au grand galop

����12h30, devant l’hôtel de ville - Lâcher de pigeons 

����15h30, arènes - Nouveauté ! Démonstration de chiens 
de berger proposée par l'Association de Chiens de Troupeau 
(ACT13) du Domaine du Merle

����A 16h, parking des Saules - Représentation de l'association 
Last Dance

����Toute la journée
Place de la Mairie  - Présentation des métiers d’antan par 
l’association Li Prouvençau
Place du Général de Gaulle - Troc aux plantes et aux graines 
organisé par les associations Un enfant - Un jardin, les Jardins 

potagers familiaux du Salat, Longo Maï et Les Incroyables 
Comestibles - Animations diverses assurées par la Compagnie 
Maxi Jeux et Les Tirelaines
Rue des Gardians - Exposition de voitures anciennes par 
l’association 2CV Dyane de la Crau
Sous la Grande Halle  - Exposition de tracteurs de Li Diaires 
d'antan et point de départ de promenades à poney
Avenue de la République, avenue des Alpilles, rue des 
Gardians - Journée portes-ouvertes des commerçants et 
foire à l’artisanat.
Salle Léo Lelée - Salon des collectionneurs de l’Amicale Crau 
Philatélie
Place Georges Brassens - Salon de l’automobile

ET AUSSI
���Vendredi à 18h
   Salle des Fêtes - Inauguration de la Foire avicole de la SMAO

���Du samedi au lundi
   Avenue des Alpilles - Fête foraine

���Samedi et dimanche de 9h à 17h
Salle Louis Pelissier - Exposition des œuvres de l’association 
des Artistes Peintres et Créateurs de la Crau. A noter que le 
dimanche, un concours de dessins sera proposé aux jeunes 
âgés de 2 à 18 ans (remise des prix à 17h)

���Samedi et dimanche de 9h à 18h
Parking des Saules - Aquarium de poissons, silures en 

piscine, expositions sur la Crau Humide et le matériel de 
pêche 

���Samedi et dimanche de 9h à 18h et lundi de 9h à 12h30
Salle des Fêtes - 23ème Foire avicole de la SMAO ; exposition 
de dessins des écoliers saint-martinois. Remise des prix du 
concours avicole, le dimanche à 16h

���Le samedi de 13h à 18h et le dimanche de 9h à 18h
Parking des Saules - Animations proposées par le RMCC : 
petit train à vapeur et démonstrations de voitures et de 
bateaux radiocommandés - Exposition de figurines, petites 
locomotives à vapeur, maquettes d’avions, modélisme naval, 

vente de jouets et d’objets de collection sous un chapiteau. 
Le dimanche à 17h, des récompenses seront remises aux clubs 
invités : Modélisme Naval Vendarguois, la Miniflotte Gardoise, 
Aquamodel 13

���Samedi et dimanche de 9h à 18h 
Maison de la Crau - Exposition de dessins et aquarelles "La 
Crau, entre Camargue et Alpilles", de Denis Clavreul.

���Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 
9h à 18h non-stop 

Maison du Tourisme - Exposition des œuvres de l’association 
Couleurs Passions


