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 CONCERT DE NOËL  
       « Mélodies d’Automne » 

Vendredi 22 décembre 2017 - 20h30  

Les grands ensembles de l’Ecole Municipale de Musique se réunissent 
pour présenter un programme autour de l’esprit de noël dans le cadre de la  
programmation des “Mélodies d’Automne”.  
 

La chorale formée d’une quarantaine de chanteurs de tout âge est dirigée par  
Martine Gauthier, l’ensemble à cordes réunit 25 musiciens autour de Samuel 
Lamarre, enfin l’ensemble instrumental accueille une trentaine de musiciens  
dirigés par Gérard Chatrefoux.  
 

L’esprit chaleureux et convivial de cet établissement d’enseignement artistique 
se retrouve au sein de ses formations dans lesquelles les pratiques musicales 
assurent également le lien inter-générationnel.  

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
ouvert du mercredi au dimanche / 10h -12h et 14h - 18h 

Espace Provence - Entrée libre  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS ET JEUX CULTURELS / INFORMATIQUE  
Cours de perfectionnement informatique à la salle des étoiles, de 18h30 à 20h   
Mercredi 29 novembre, « Stockage en ligne : quel service choisir ? » 
Mercredi 6 décembre, « Quelle solution de cloud choisir pour stocker ses documents en 
ligne » 
Mercredi 13 décembre, « Itunex, Plex, les média center à la loupe ! » 
Inscriptions : pyvanoli@gmail.com   

 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. / SORTIES 

Samedi 2 décembre, soirée Anne Roumanoff au théâtre Galli, rdv 19h30 parking Pas de 
Graine  
Vendredi 8 décembre, sortie à Ollioules, journée italienne, rdv 8h parking Pas de Graine  
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Vendredi 15 décembre, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 
 
 

CLUB CULTUREL / SORTIES 

Jeudi 6 décembre, journée Cabaret au Billardier (Tourves 65€) 
Samedi 16 décembre, repas et après-midi dansant au Salon de Santa Gusta à La Ciotat 

(40€) 

Du 8 au 12 avril 2018, voyage en Croatie (520€) 
Infos et inscriptions : mireille.neviere@sfr.fr 
 
 

LA SOLIDAIRE / GOÛTER 
Samedi 16 décembre, le Père Noël offre un goûter et un jouet aux enfants (jusqu’à 8 ans) 
Venez nombreux !   
 
 

Salle de la Falquette, 15h 
LA SOLIDAIRE - Dimanche 10 décembre au profit des enfants malade de l’hôpital de La  
Timone  
 

Culture  

Loisirs  
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Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Lotos  

HANDBALL : MATCH AMICAL D1 TOULON SAINT-CYR / SPONO EAGLES DE SUISSE  

Dimanche 10 décembre 2017, Gymnase les Oliviers  / 15h  

Entrée gratuite - Buvette 



 

 

 

        VIE MUNICIPALE  

> Repas des anciens  
Mercredi 20 décembre / 12h 
Renseignements et inscriptions indispensables jusqu’au 8 décembre (dernier délai) au 
C.C.A.S - Dans la limite des places disponibles 
 

> Aide au chauffage 
A l’approche de l’hiver, la Municipalité de Saint-Cyr-sur-Mer reconduit son action d’aide au 
chauffage. 

Les personnes intéressées sont priées de se manifester auprès du C.C.A.S.   

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 8h30 à 12h / 13h30 à 16h30 

Mercredi 20 décembre / 18h - Espace Provence  
L’École Municipale de Musique fête Noël    
avec la participation des jeunes musiciens en herbe, département FCM et musiques  
actuelles 

École Municipale de Musique  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 
Ouvert mardi et vendredi : 9h -12h30 et 14h - 18h30 / Mercredi et samedi : 9h - 18h  

 

 Samedi 2 décembre / 10h30 
Spectacle « Un roi, une fleur » par la Cie de l’air de dire (enfants à partir de 4 ans)  
Sur réservation (attention places limitées) - Bibliothèque Municipale Mireille Durand  
 

 Mardi 5 décembre / 18h30  
Causeries du Mardi  
Entrée libre  
 

 Samedi 9 décembre / 14h et 16h 
Ateliers créatifs « Créer vos décorations de Noël Russe » animés par Emilie Ziad de 
l’Association la caravane verte  
Sur réservation (attention places limitées) - Bibliothèque Municipale Mireille Durand  
 

 Samedi 16 décembre / 20h30 
Club-Ciné, projection du film « L’Atelier » de Laurent Cantet  

Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer / Tarif : 5,50€ 
 

 Les 6, 13 et 20 décembre / 15h -  Les 2, 9 et 16 décembre / 10h30 
Les Racontines, pour les tout petits 

Cérémonie patriotique 

Mardi 5 décembre  
Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la Guerre  
d’Algérie et des Combats du Maroc et de la Tunisie 
 

10h30 - Messe à l’Eglise de Saint-Cyr-sur-Mer 
11h45 - Cérémonie au Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 

Du lundi 4 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018  
Exposition de la crèche municipale    
À l’Église de Saint-Cyr-sur-Mer / 10h > 19h  
Sauf pendant les célébrations  

Crèche Municipale  



 INFO  
Votre Ville vous informe  

 

 

 

Aire de jeux - Parc Frank Leboeuf  

L’aire de jeux composée de nouvelles   
structures est désormais terminée et         

accessible à tous. 

Elle est très appréciée des familles et des 
assistantes maternelles qui s’y rendent     

fréquemment avec de très jeunes enfants.  

 

 

 

 

Filets pare-vent - Plage des Lecques   

Opération en cours : les services de la Ville procèdent au remplissage et à la fermeture des poches 
des filets pare-vent à l’approche de l’hiver pour préserver les réserves de sable de la Ville. 

 

Aire de jeux et de fitness - La Miolane   

Prochainement, installation d’aires de pique-nique, 
de jeux, de fitness, d’une piste de course et d’un 
parcours santé, derrière le Stade de la Miolane 

Illumination de Noël   

Pose du rideau lumineux, sur la façade de l’Hôtel 
de Ville, annonciateur d’un mois de décembre    

tout illuminé... 


