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Calendrier	  

•  Dimanche	  1er	  juillet	  
–  Arrivée	  des	  déléga*ons	  à	  l’aéroport	  de	  Marseille	  Provence	  

•  Un	  minibus	  aDendra	  les	  par*cipants	  pour	  les	  conduire	  sur	  le	  lieu	  de	  leur	  
hébergement,	  au	  Lycée	  Saint	  Exupéry	  

•  Chacun	  pourra	  s’installer	  dans	  les	  chambres	  et	  se	  préparer	  pour	  la	  
récep*on	  au	  fronton	  de	  Luminy	  

–  Soirée	  en	  plein	  air	  au	  Fronton	  de	  Pelote	  Basque	  de	  Marseille	  
Luminy	  
•  Anima*ons,	  jeux	  

–  Nous	  demandons	  à	  chaque	  déléga*on	  de	  porter	  un	  pe*t	  souvenir	  de	  son	  
pays	  ou	  sa	  région,	  qui	  sera	  offert	  à	  une	  autre	  au	  cours	  d’un	  jeu.	  

•  Cérémonie	  d’ouverture	  
•  Apéri*f	  
•  Repas	  

•  Lundi	  2,	  mardi	  3	  juillet	  
–  7h30	  –	  8h30:	  Pe*t	  déjeuner	  
–  9h00:	  Départ	  vers	  le	  fronton	  en	  minibus	  
–  9h30:	  Début	  des	  par*es	  de	  poule	  
–  12h30	  –	  15h00:	  repas	  sur	  la	  kantxa,	  détente	  
–  15h00:	  Reprise	  des	  par*es	  de	  poule	  
–  19h30:	  Retour	  à	  St	  Exupery	  
–  20h30:	  Dîner	  

•  Mercredi	  4	  Juillet	  
–  7h30	  –	  8h30:	  Pe*t	  déjeuner	  
–  9h00:	  Départ	  vers	  le	  fronton	  en	  minibus	  
–  9h30:	  Début	  des	  par*es	  de	  poule	  
–  12h30	  –	  14h00:	  repas	  sur	  la	  kantxa	  
–  14h00:	  Temps	  libre	  

•  Baignade	  aux	  calanques	  
•  Visite	  de	  Marseille	  

–  18h00:	  Récep*on	  à	  la	  mairie	  en	  présence	  des	  représentants	  de	  la	  
ville	  

–  20h30:	  Dîner	  en	  ville	  



Calendrier	  (suite)	  

•  Jeudi	  5	  juillet	  
–  7h30	  –	  8h30:	  Pe*t	  déjeuner	  
–  9h00:	  Départ	  vers	  le	  fronton	  en	  minibus	  
–  9h30:	  Par*es	  de	  barrage	  (4	  par*es)	  
–  12h30	  –	  16h00:	  repas	  sur	  la	  kantxa,	  détente	  
–  16h00:	  Quarts	  de	  finale	  (4	  par*es)	  
–  19h30:	  Retour	  à	  St	  Exupery	  
–  20h30:	  Dîner	  

•  Vendredi	  6	  juillet	  
–  7h30	  –	  8h30:	  Pe*t	  déjeuner	  
–  9h30:	  Départ	  vers	  le	  fronton	  en	  minibus	  
–  10h00:	  Demies	  finales	  consolantes	  (2	  par*es)	  
–  12h30	  –	  16h00:	  repas	  sur	  la	  kantxa,	  détente	  
–  16h00:	  Demies	  finales	  (2	  par*es)	  
–  19h30:	  Retour	  à	  St	  Exupery	  
–  20h30:	  Dîner	  

•  Samedi	  7	  juillet	  
–  7h30	  –	  8h30:	  Pe*t	  déjeuner	  
–  10h00:	  Départ	  vers	  le	  fronton	  en	  minibus	  
–  11h00:	  Finale	  consolante	  
–  12h30	  –	  14h00:	  repas	  sur	  la	  kantxa	  
–  14h00:	  par*e	  exhibi*on	  Joko	  Garbi	  
–  15h00:	  Par*e	  école	  de	  Pelote	  
–  16h00:	  Finale	  
–  18h00:	  Remise	  des	  prix	  et	  discours	  de	  clôture	  
–  19h00:	  Grande	  Soirée	  

•  Dimanche	  8	  juillet	  
–  9h00:	  Pe*t	  déjeuner	  
–  Retour	  des	  déléga*ons	  



Intendance	  et	  logis*que	  
•  Hébergement	  

–  Internat	  du	  Lycée	  Saint	  Exupéry,	  Chemin	  de	  la	  Madrague	  Ville,	  
13015	  Marseille	  sur	  trois	  étages	  vue	  mer,	  face	  au	  Château	  d’If.	  

–  Cellules	  composées	  de	  deux	  chambres	  et	  deux	  salles	  de	  bains	  
–  Salle	  de	  repos	  avec	  télévision	  à	  chaque	  étage	  
–  Laves	  linge	  en	  libre	  service	  
–  Prévoir	  draps,	  taies	  d’oreiller	  ou	  sac	  de	  couchage	  et	  servieDes	  de	  

toileDe	  
•  Pe*ts	  déjeuners	  

–  Servis	  au	  réfectoire	  du	  Lycée	  à	  par*r	  de	  7h30	  
•  Repas	  de	  midi	  

–  Préparés	  par	  un	  traiteur	  et	  servis	  au	  fronton	  de	  pelote	  
•  Repas	  du	  soir	  

–  Dimanche:	  En	  plein	  air	  au	  fronton	  
–  Lundi,	  mardi,	  jeudi	  et	  vendredi,	  les	  repas	  seront	  pris	  au	  réfectoire	  

du	  Lycée	  
–  Mercredi:	  dîner	  en	  centre	  ville	  
–  Samedi:	  Soirée	  de	  clôture	  au	  restaurant	  du	  Tennis	  Club	  de	  Luminy	  

•  Transports	  
–  Par	  minibus	  9	  places	  

•  Accompagnants	  
–  Prix	  de	  la	  demi-‐pension	  (nuit	  +	  pe*t	  déjeuner	  +	  dîner):	  25€	  par	  jour	  

et	  par	  personne	  
–  Suppléments	  mercredi	  et	  samedi	  +	  15€	  
–  Repas	  de	  midi	  10€	  
Réserva*ons	  avant	  le	  23	  juin	  2012	  



Tourisme	  
•  Pour	  les	  accompagnants	  souhaitant	  faire	  du	  tourisme,	  Marseille	  dispose	  

de	  deux	  lignes	  de	  métro,	  deux	  lignes	  de	  tramway	  et	  d’un	  important	  
réseau	  de	  bus.	  

•  Un	  pe*t	  train	  sur	  pneu	  permet	  de	  visiter	  le	  vieux	  port,	  le	  quar*er	  
typique	  du	  panier	  et	  de	  monter	  à	  Notre	  Dame	  de	  la	  Garde	  (la	  Bonne	  
Mère)	  

•  Deux	  compagnies	  de	  bateaux	  proposent	  des	  croisières	  dans	  les	  
calanques	  ou	  aux	  îles	  du	  Frioul	  (Château	  d’If)	  

•  Sites	  web:	  
–  www.marseille-‐tourisme.com	  
–  www.marseille.fr	  



Pe*t	  lexique	  du	  parlé	  
marseillais	  

Voici	  quelques	  mots	  et	  expressions	  à	  connaître	  de	  ceDe	  langue	  inventée	  par	  les	  
marseillais.	  
•  Aller	  à	  payole:	  Etre	  fauché	  (sans	  le	  sous)	  
•  Bou	  diou	  ·∙	  Bon	  Dieu	  !	  
•  Cafi:	  plein	  (cafi	  de	  monde	  =	  plein	  de	  monde)	  
•  Cagnard	  :	  Le	  soleil	  quand	  il	  tape.	  
•  Cagole:	  marseillaise	  habillée	  étriquée,	  un	  peu	  vulgaire.	  
•  Chasper:	  Peloter,	  tater.	  ex:	  Hier	  soir	  je	  suis	  allé	  au	  ciné	  avec	  Tania,	  je	  l'ai	  chaspé	  comme	  un	  fou	  pendant	  2	  heures.	  
•  Endoume	  (Aller	  caguer	  à):	  Aller	  se	  faire	  voir.	  Référence	  au	  célèbre	  quar*er	  du	  7ème	  arrondissement	  connu	  pour	  le	  

Vallon	  des	  Auffes,	  St	  Victor	  et	  sa	  célèbre	  boulangerie,	  Le	  pharo,	  etc	  ...	  ex:	  Va	  caguer	  à	  Endoume	  au	  lieu	  de	  faire	  l'arapède.	  	  
•  Cané	  (être)	  :	  être	  épuisé	  
•  Cacou	  :	  Jeune	  à	  l'allure	  douteuse,	  on	  dit	  aussi	  caque,	  quèque.	  
•  Couillon	  :	  Imbécile	  
•  Degun:	  Personne	  (je	  crains	  degun	  =	  je	  ne	  crains	  personne)	  
•  Dormiasse	  :	  Gros	  dormeur	  
•  Emboucaner	  :	  Déranger,	  embêter,	  polluer,	  sen*r	  mauvais.	  
•  Estamper	  :	  se	  faire	  estamper,	  c'est	  se	  faire	  avoir.	  
•  Fada	  :	  Niais	  
•  Fangoule	  :	  Abru*	  
•  Gabians:	  Goéland	  
•  Gamate	  :	  AssieDe	  
•  Jobastre	  :	  Fou	  
•  M'en	  fouG	  :	  Je	  m'en	  fous.	  
•  Maï	  :	  Encore	  
•  Minot	  :	  Enfant,	  jeune	  homme	  
•  Molinàri:	  Lent....	  trèèèèèèèèèèès	  lent	  ex:	  tu	  te	  bouge	  ou	  tu	  veux	  que	  j'appelle	  molinàri.	  
•  Nine	  :	  Fille	  
•  Oh	  fan	  !	  :	  Ca	  alors	  !	  
•  One	  again	  (prononcer	  ouaile	  égaine):	  Quelque	  chose	  de	  pas	  mal	  du	  tout.	  On	  peut	  l'exagérer	  en	  disant	  "one	  again	  people	  

you	  too".	  ex:	  Il	  est	  one	  again	  ton	  nouveau	  jean.	  
•  Palo	  :	  Baiser	  (	  rouler	  un	  )	  
•  PaGn	  couffin	  :	  Etcaetera.	  	  
•  Pastaga:	  Le	  Pas*s.	  du	  51	  de	  préférénce	  ..	  juste	  pour	  la	  chanson	  ...	  Quoiqu'on	  pourrait	  chanter	  avec	  le	  ricard	  aussi	  !	  Et	  puis	  

après	  tout	  l'usine	  elle	  est	  chez	  nous	  alors	  pourquoi	  on	  boirait	  autre	  chose	  ...	  on	  crée	  de	  l'emploi,	  nous	  !!!	  
•  Papé	  :	  Désigne	  l'ancien	  respecté,	  le	  vieil	  homme	  
•  Péguer:	  coller	  (ça	  pègue)	  
•  Peuchère	  :	  le	  pauvre	  !	  
•  Qu'es	  aco	  ?	  Qu'est	  ce	  que	  c'est	  que	  ça	  ?	  	  
•  Radasse	  :	  Femme	  de	  pe*te	  vertu	  	  
•  Rouste	  :	  Fessée	  
•  Tronche	  d'api:	  Pour	  interpeller	  ,	  on	  dit	  aussi	  Figure	  de	  poulpe,	  Blond,	  ou	  Gàri	  !	  	  
•  Scoumougne	  :	  Malchance	  
•  Tanqué:	  bien	  foutu	  (pour	  une	  fille)	  
•  Tchatche	  :	  Bagou	  
•  Vaï	  :	  s'emploie	  avec	  aller	  "allez	  vaï	  

Il	  en	  existe	  beaucoup	  plus,	  retrouvez	  les	  sur	  les	  sites:	  
–  www.marseillais-‐du-‐monde.org/dic*onnaire.php3	  
–  hDp://chacalou13.pagesperso-‐orange.fr/Parler/parler_marseillais.htm	  
–  hDp://paradisdesanges.centerblog.net/rub-‐Lexique-‐Marseillais-‐.html	  


