Journée Municipale au
Cabanon
Ouest Étang de Berre / Arles

Plage Napoléon
Port Saint Louis
Bouches-du-Rhône
Dimanche 23 JUIN 2019

Attention : Repas sorti du sac / barbecue

23 Juin 2019
Avant que nous partions tous en vacances bien méritées, organisons une
rencontre studieuse et familiale. Une journée d’échange et de débats entre
élus, militants, sympathisants, amis et famille.

Le lieu choisi
Plage Napoleon – Cabanon LIOZON– 13230 Port Saint Louis du Rhône
Le Cabanon Liozon, lieu chargé d’histoire camarguaise. Les embouchures du
Rhône ont toujours été peuplées. Les gens vivaient sur des cabanons bateaux.
Ils se sont sédentarisés à la construction de quelques habitations de cabanes de
gardian à St louis du Rhône. Les hommes partaient avec les cabanons bateaux à
la chasse ou à la pêche et rentraient souvent saoul après quelques jours
interminables pour leurs familles. Les femmes voulant accompagner leur
époux, elles ont incité leur compagnon à construire les 1er cabanons dont
‘’papé Marius’’ . C’était en 1924.

Le tarif

0 € / personne

: C’est hors de prix je sais.

Le repas
Le grand classique du cabanon : barbecue et repas sorti du sac.
Chacun vient avec un peu de ce qu’il désire manger. Pensez à prendre crème
solaire / anti-moustiques / , chaise / parasol / table pliante éventuellement !

L’organisation de la journée

11h :

Accueil autour d’un café.
Remise d’un Quizz sur Le fonctionnement Municipal. Compétence /
organisation
En fin de matinée, 5 personnes gagnantes par tirage au sort auront un
prix.

12h00:

Questions / débats avec nos élus et amis sur leurs expériences
municipales et projection de clip vidéo explicatif.

12h30 :

Apéritif

13h00 :

Repas

15h00-17h00 :

Atelier thématique / débats pour les plus courageux à

définir ensemble

ATELIER LIBRE

Baignade
Jeux de boules
Cartes
Visite de la plage
Balade en bateau sur le petit Rhône.

PLAN
Prendre la direction de la plage Napoleon à port saint Louis du Rhône
200 mètres avant la plage , prendre à droite , attention route en pierre , ne
pas aller vite en voiture pour ne pas faire de la poussière . Environ 1 kilomètre
c’est la !

