
Vendredi 1er juillet 2016 

FAN ZONE – EURO 2016 
L'aventure continue sur les plages du Prado

Depuis le 10 juin, Marseillais, touristes et supporters profitent de la fête et des activités sur
la Fan zone des  plages du  Prado.

Plus de 37 matches ont déjà été retransmis sur les deux écrans géants de ce lieu
incontournable de l'Euro 2016 à Marseille. Des centaines de milliers de spectateurs y
partageront leurs émotions jusqu'à la fin de la compétition. 

Ina et Valeri, supporters Polonais et
vacanciers enthousiastes sur le littoral
phocéen

Ina, vingt-deux ans, partage volontiers son
point de vue sur la Fan Zone et Marseille.
Cette Polonaise habitante de Varsovie est
accompagnée de son fiancé. Après avoir
testé les animations proposées, ils se
détendent sur la plage qui borde la Fan
Zone.

Leur point de vue est unanime sur
Marseille et la Fan Zone : « So great ! » . 

La comparaison avec Odessa se fait
naturellement. « Cʼest une belle ville aussi,
mais les plages sont toutes payantes ! Ici
tout est gratuit : la plage, les animations,
cʼest génial ! » argumente Valeri. Leurs
valises sont déjà prêtes car ils repartent ce
soir, mais ils reviendront dès quʼils le
pourront, parole de Polonais !

Les chiffres du jour

Dimanche 26 juin, les supporters étaient au rendez-vous pour venir assister au huitième de
final  France – Irlande ! Ce sont plus de 15 000 spectateurs qui ont envahis la Zone match !

Mardi 28 juin, plus de 50 000 personnes sont venues à la Fan zone assister au concert
France bleu où se sont produits Christophe Maé, Zucchero, Kids united.



Depuis le 10 juillet 2016, le village dʼanimations, situé dans la Fan zone, accueille les
visiteurs de tous âges et les supporters  gratuitement, tous les jours de 10h à 20h.  

Plus d'une quinzaine  d'activités sont proposées aux familles de passage. Des animations
footballistiques, festives et ludiques animent cet espace tout au long de l'après-midi.
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L'activité du jour sur la Fan zone  : la gym suédoise 
La gym suédoise est un sport complet, élaboré en collaboration avec des médecins,
kinésithérapeutes et ostéopathes. Encadrés par des éducateurs sportifs spécialisés, les
participants effectueront leur sport dans un cadre idyllique et une ambiance décontractée.

Au programme du village des animations de la Fan zone : 

• gymnastique suédoise les  5 et 8 juillet, de 19h à 20h,
• tournoi des jeunes footballeurs, tous les jours du 10 juin au 10 juillet,
• tournoi de beach soccer, tous les jours du 10 juin au 10 juillet,
• bubble foot, jusq'au 10 juillet de 12h à 20h,
• tournoi de foot des adultes, tous les jours de 18h à 20h,
• baby foot géant, du 10 juin au 10 juillet de 12h à 20h,
•  dj set, du 10 juin au 10 juillet, de 17h à 19h.


