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Exposition du fonds de collection de la Ville. 

EXPOSITION - CENTRE D’ART SÉBASTIEN 

Jusqu’au 12 novembre 2017   

Patrimoine 

Entrée libre  

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

THÉÂTRE POUR ENFANTS - ESPACE PROVENCE 

Une autre aventure de Bobby Joe, où l'on parle 
d’écologie et de tolérance, tout en restant léger,  
privilégiant l’aventure, les combats d’épée et le  
rire. 
Ce spectacle interactif, musical et amusant fera  
une fois de plus rêver les filles et les garçons. 

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 

Entrée libre  

Réservation au Centre d’Art Sébastien  

Mercredi 25 octobre - 14h30  

« Bobby Joe sur l’île impek  » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Vendredi 20 octobre, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 
 
COMPAGNONS DES ARTS / EXPOSITION  
Du 21 au 28 octobre, exposition salle Bernard Revest, de 14h à 18h 

 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES 
Les 24 et 25 octobre, stage enfants avec Nicole Mazingue, de 14h30 à 16h30 
Infos et inscriptions : 06 60 21 27 60 - 06 80 68 84 05  / https://scrapador.canalblog.com 
Le 31 octobre et jeudi 2 novembre, stage aquarelle et dessin avec Valérie Prybylek, de  
10h à 12 h et de 15h à 17h 
Infos et inscriptions : 06 20 30 53 86 - valaquarelle@gmail.com 
 

LA SOLIDAIRE / SÉANCE DE CINÉMA  
Dimanche 29 octobre, l’association offre une séance de cinéma pour les séniors de plus de 
65 ans, à 15h, au cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer. Projection du film "DALIDA". Suivie 
d’un goûter. 
Inscriptions : J. PLOGE 06 82 03 05 81 
 
COMITE DE JUMELAGE ST CYR / DENZLINGEN / VOYAGE 
Du 15 au 18 décembre - Voyage à DENZLINGEN pour son marché de Noël  
Renseignements et inscriptions à la Maison des Associations, avenue de Tauroentum   
Les 25 octobre, 8 et 15 novembre - 10h à 12h 
 
ARTS ET JEUX CULTURELS / INFORMATIQUE  
Tous les mercredis, cours de perfectionnement informatique à la salle des étoiles, de  
18h30 à 20h  
Inscriptions : pyvanoli@gmail.com   
 
 
Amicale Lec’opains, samedi 28 octobre, 15h, salle Falquette 

Arts et jeux culturels, dimanche 26 novembre, 15h, salle Falquette 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Inscription uniquement pour le dimanche 5 novembre 2017, promenade de La Rambla 

Bulletin à découper et à rapporter jusqu’au vendredi 27 octobre 2017 accompagné d’un jouet neuf  
sous emballage à destination des enfants hospitalisés au Bureau Municipal,  6 square Gabriel Péri,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h, avec les documents suivants :  
 

photocopie de la Carte Nationale d'Identité et justificatif de domicile à Saint-Cyr-sur-Mer. 
 

LES 80 PREMIERES INSCRIPTIONS SERONT RETENUES 
 

Le plan de votre emplacement vous sera délivré le jour de votre inscription.  
 
 

Nom : ......................………………………..     Prénom :……………...…………… 
 
Adresse : ...........................................................................................……………      83270 SAINT-CYR-SUR-MER 
 
 

Tél. : ……. ….....................Mail……...………………………………@…………….. 
 
 

N° Immatriculation du véhicule : ……………………………………………………. 
 
 

Souhaite m'inscrire pour la BOURSE AUX JOUETS DU 5 NOVEMBRE 2017 Promenade de La Rambla  
Reporté au dimanche 19 novembre en cas de mauvaise météo 
 

· Certifie ne pas être professionnel de la vente au déballage  
· M'engage sur l'honneur à ne vendre que des « affaires personnelles ». 

Date et signature du demandeur :  
  
 
 

Inscription Bourse aux jouets   Nouvelles modalités !  

Lotos  



 

 

 

        VIE MUNICIPALE  
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  

 

 Mercredi 18 octobre / 15h 
Les Racontines, pour les tout petits 

 
 

 Samedi 28 octobre / 14h et 16h 
Ateliers créatifs « peinture végétale » animé par Emilie  
Ziad de l’Association la Caravane Verte 
Pour les enfants à partir de 5 ans 
Sur réservation (attention places limitées) 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand  

 Après-midi dansant  

Dimanche 22 octobre / 15h à 18h30 - Espace Provence  

Billetterie sur place le jour J 

Cérémonie de la Toussaint 

> Mercredi 1er novembre  
9h45 - Dépôt de gerbes, Stèle des Harkis 
10h30 - Messe à l’église de Saint Cyr sur Mer 
11h45 - Dépôt de gerbes, cimetière municipal 
 

> Jeudi 2 novembre  
19h - Messe à la l’église de Saint-Cyr-sur-Mer, pour les défunts de l’année écoulée 
 

Horaires d’ouverture du Cimetière aux véhicules 
Les portes du cimetière seront ouvertes aux véhicules pour les personnes à mobilité  
réduite les jours suivants de 8h à 18h du mercredi 25 octobre au mercredi 1er novembre 
2017. 
 

TRAIL EVENT 
Vous souhaitez  
participer en tant  
que bénévoles les 
samedi 25 et           
dimanche 26          
novembre 2017 
(accueil, remise des 
dossards aux cou-
reurs, balisage de la 
course, ravitaillement, 
jalonnage),  
prenez contact avec 
l’organisation : 
06 73 18 55 92 

 Vendredi 20 octobre / 20h30 
Concert littéraire « Les Harmoniques » par Marcus Malte,  
Gérard Maurin et Virginie Teychene  

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



 INFO  
Votre Ville vous informe  

 
 
 

 

 

Requalification de l’aire de jeux du Parc F. Leboeuf 

La nouvelle aire de jeux vient d’être installée. Bientôt, les enfants pourront s’amuser sur de nouvelles 

structures : jeux à ressorts, structure avec toboggan, échelle de cordes, tourniquet… Les jeux ont été dé-

placés (pour moins de nuisances dues aux arbres) et reposent sur du revêtement adapté (travaux en cours de 

fini- tions). 

Retrouvez prochainement le  

Trimestriel des Manifestations  

en Mairie, à l’Office de Tourisme  

 et sur le Site Internet de la Ville 


