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THÉÂTRE POUR ENFANTS - ESPACE PROVENCE 

Le futur et courageux roi pirate est prêt pour l'aventure! 
Et il s'appelle Bobby Joe. Tel est le discours éclatant 
du tendre pirate Bobby Joe qui va rencontrer un petit 
soucis dans ses projets de conquête des mers et des 
trésors : il a sacrément la frousse de tout ! Mais grâce 
à une merveilleuse sirène nommée Julie et à l'amour 
naissant pour elle, Bobby Joe surpassera les plus 
grands ennemis ! 

Mercredi 24 octobre - 14h30  

« Bobby Joe roi des mers » 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKI CLUB 
Samedi 20 octobre, Apéritif de rentrée à la Capitainerie de la Madrague. 
Présentation du Club, des sorties à la journée, week-end et longs séjours. 
Renseignements : Yvette Thouroude, Présidente du Ski Club : 06 15 57 65 92 
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 24 octobre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

CHŒUR ILILANGA / RÉPÉTITIONS 
Reprise des répétitions tous les jeudis à 20h à la Capitainerie de La Madrague  
Contact  : François Peyras 06 79 94 87 80 
 

ATELIER PAUSE CARTABLE / STAGES 
Les 23, 24 et 25 octobre, stage aquarelle et dessin avec Valérie Prysbylek pour enfants  
(à partir de 7 ans) et ados, de 15h30 à 17h30 
Infos et inscriptions : 06 20 30 53 86 - valaquarelle@gmail.com 
 

SAINT CYR PROMO BRIDGE / ATELIERS 
Du 22 au 26 octobre, atelier du bridge juniors de 10h à 11h30 à la salle de 
La Falquette 
Infos et inscriptions : 06 77 96 41 03  - saint-cyr-promo-
bridge@orange.fr 
 

Culture  
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Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

VOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE  

Lotos  

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
 

Trail Event Les Saint-Cyriennes  
 
3 épreuves : 
 

- Course nature 10 kms 
- Petite saint-cyrienne 17 kms  
- Trail du littoral 29 kms 
 

organisées par l’association Salamandre Trail Aventure en partenariat  
avec la Ville au profit du Téléthon (1€ reversé par dos-
sard) 
 



 
 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
- Samedi 20 octobre 

Racontines « Spéciales en italien » par Patricia Goffi, pour les enfants dès le plus jeune âge  
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 10h30 

 

- Samedi 27 octobre   
Ateliers créatifs spécial halloween « Dia de los muertos » , animés par Emilie Ziad de 

l’association La caravane verte - Sur réservation à partir de 8 ans 

VIE MUNICIPALE 

Inscription uniquement pour le dimanche 4 novembre 2018, promenade de La Rambla 
 

Bulletin à découper et à rapporter accompagné d’un jouet neuf sous emballage à des-
tination des enfants hospitalisés avec les documents suivants : photocopie de la Carte 
Nationale d'Identité et justificatif de domicile à Saint-Cyr-sur-Mer. 
 

- Bureau Municipal, 6 square Gabriel Péri - de 9h à 12h 
Du 22 au 26 octobre  
 

- Bureau du Domaine Public, 5 avenue Aristide Briand - de 9h à 12 h   
Jusqu’au 19 octobre  
 

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 4 NOVEMBRE 2018 
· 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, Promenade de La Rambla 

Bulletin  

d’inscription 

 

Bourse aux 

jouets,  

matériel de 

ski et  

puériculture 

Cérémonie de la Toussaint 
 Jeudi 1er novembre  
10h - Dépôt de gerbes, Stèle des Harkis 
10h30 - Messe à l’église de Saint-Cyr-sur-Mer 
11h45 - Cortège au cimetière 

Enquête L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 15 décembre 2018 une enquête sur les conditions de vie des 
bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité. 
 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé 
de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  

 

Lancement de la consultation publique sur le projet de schéma 
régional biomasse Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 

Du 22 octobre au 23 novembre - Plus d’infos sur les sites internet de la Préfecture de      
Région et de la région P.A.C.A.  
Renseignements par mail à consultationpublique.srb@maregionsud.fr  

Communiqué I.N.S.E.E. 



Samedi 15 septembre De 9h à 12h 

 


