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Association Sociale, Sportive et Culturelle de la Police Maximoise 

4, route Jean CORONA, Maison des Associations bte 56,   

83120 SAINTE MAXIME 
Président : 06 28 26 77 42 

Courriel : asscpm83@yahoo.fr 
(Association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901.) 

   WEEK-END A NIMES 
   

La plus grande reconstitution historique antique dans le site 

exceptionnel des Arènes de Nîmes 
(Excursion en minibus) 

     
 

SAMEDI 23 Avril 2016 
Départ : 07h30 du poste de Police (Arrivée à Nîmes vers 10h00) 

Matinée : Animation "La Marine dans l’Antiquité". Découvrez la Marine dans l’Antiquité et la navigation en Méditerranée. Montez sur les galères 

romaines pour vivre une expérience inédite !  

Déjeuner libre avec Déambulations des 500 légionnaires romains, combattants celtes, gladiateurs, l’Empereur Hadrien et sa cour, danseuses ! 

Après-midi : Spectacle des Grands Jeux Romains dans les Arènes : « Cléopâtre » 

  

- Entrée de l’empereur, suivie de la cérémonie en l’honneur d’Hadrien. 

- Courses de chevaux : vous êtes invités à encourager vos cavaliers, en fonction de la couleur de votre quartier : rouge pour le quartier de la 

Maison Carrée, blanc pour le quartier de la Fontaine et vert pour le quartier des Arènes. 

- Munus des gladiateurs : gladiateurs à pieds et chars de combats. 

- Danseuses égyptiennes 

- « Cléopâtre » 

- La bataille navale d’Actium 

- La bataille finale des légions 

    

DIMANCHE 24 Avril 2016 
Matinée : Animation avec plus de 400 reconstituants venus de toute la France mais aussi d'Allemagne et d'Italie, vous feront revivre les légendaires 

ludi (jeux) comme auraient pu les vivre les habitants de Nemausus (Nîmes) il y a 2000 ans. A cette occasion, découvrez l'histoire de Cléopâtre, reine 

d'Egypte. 

Déjeuner libre avec Démonstrations de manœuvres militaires romaines. Echanges et photos avec le public. Le cortège des civils romains défilera 

vers les Halles.  

Après-midi : libre  

 

Départ : 17h00 (arrivée à Ste-Maxime vers 19h30) 

 
Base chambre simple 1 adulte (en demi pension et petit déjeuner) : 130€ 
Base chambre double 2 adultes (en demi pension et petit déjeuner) : 210€ 

 
Inclus dans le tarif : le transfert aller samedi et les déplacements vers les sites historiques, le spectacle en gradin (place 

numérotée cat2), le repas du samedi soir au restaurant « Cannelle », la nuitée Hôtel ***, le petit déjeuner dimanche 
matin, le transfert retour dimanche. 

 
Date limite des inscriptions : Lundi 18 AVRIL 2016 (attention le nombre de places est limité) 


