LIONS CLUB LA CIOTAT LUMIERES

Salon “Saveurs et Artisanat du Monde”
Du 21 au 23 Octobre 2022
Complexe Paul Eluard - 13600 La Ciotat
Organisé par le Lions Club La Ciotat Lumières
Chaque année, le Lions Club La Ciotat Lumières organise des manifestations dont les bénéfices
sont destinés à des actions caritatives.
Les bénéfices que nous collectons grâce aux actions de nos membres bénévoles sont reversés en
intégralité à des œuvres diverses.
Ces œuvres humanistes et humanitaires, guident, depuis plus de 32 ans, le Club Ciotaden dans sa
devise : « SERVIR ET AIDER LES AUTRES ».
Cette année, nous organisons les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 Octobre 2022, notre
premier salon "Saveurs et Artisanat du Monde" au profit de la Trisomie 21, association
« T’Cap21 ».
Le but de cet évènement est de faire découvrir au public de la Ciotat et de sa région l’artisanat du
monde et les spécialités culinaires.
Plus de 33 exposants, représentant 29 destinations du Monde, proposeront et feront découvrir
aux visiteurs des objets, textiles, artisanat en tout genre… ainsi que des produits et saveurs
(épices, vins et autre saveurs…) de leurs pays.
Les restaurateurs sur place feront découvrir les spécialités culinaires de leurs pays.
Deux nocturnes seront organisées les vendredi 21 et samedi 22 octobre durant lesquelles les
artisans et les restaurateurs accueilleront le public.
Des animations seront organisées (Inauguration, Master class autour des sakés et des vins,
atelier, défilé, musique, danse...) en journée et en soirée. Le salon sera animé par Frédéric Soulié,
journaliste et présentateur de France Télévisions.
Lieu : Complexe Paul Eluard de La Ciotat - Avenue Jules Ferry - 13600 LA CIOTAT
Grand parking gratuit
Ouverture au public : Vendredi 21 Oct. : 09h - 23h (Avec visite des scolaires le matin),
Samedi 22 : 10h - 23h
Dimanche 23 : 10h - 18h
Tarif : 2€, Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Pour tout renseignement, veuillez contactez le 06 71 26 08 94 – maguy.ghiotto@gmail.com
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