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Centre d’Art Sébastien 

12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  

Ouvert du mercredi au dimanche 10h > 12h / 15h > 19h 

Dimanche 9 septembre - 17 h  

Place du 18 juin, Les Lecques  

Concert « Georgia Brown » 

Trio jazz manouche 
Rythmes endiablés et émotion, sensibilité et  
virtuosité. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 26 septembre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

JUDO CLUB / RENTRÉE ET TOURNOI 
Les cours ont repris depuis le 3 septembre 
Nouveauté : cours de Jujitsu réservé aux collégiens, ados et adultes 2 fois par semaine 
Lundi 19h > 20h / jeudi 19h30 > 20h30  
Renseignements : https://ffjudo.com/jujitsu-1 / christian.maube@orange.fr / 06 09 51 27 83  
 

ATELIER PAUSE CARTABLE / PORTES OUVERTES  
Samedi 8 septembre, portes ouvertes, activités culturelles pour les enfants et adultes : 
aquarelle, dessin, modelage, poterie tournage, sculpture, loisirs créatifs, peinture acrylique. 
Renseignements : 06 60 21 27 60 / atelierpausecartable@gmail.com 
 

ANNABELLE DANSES / COURS 
- Mardi : danses de salon et rock intermédiaires et confirmés et cours d’entraînements tous 
niveaux, Maison des Jeunes  
- Mercredi : danses de salon, rock, bachata débutants et bachata intermédiaires et confir-
més, salle Bernard Revest  
- Jeudi : salsa débutants, salsa intermédiaires et confirmés et cours de son et rumba, Mai-
son des Jeunes  

Renseignements et Inscription : http://www.klubasso.fr/annabelledanses / 04 94 26 59 75 
06 14 92 18 22 
 
 

COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE SAINT-CYR-SUR-MER / COURS  
Reprise début octobre, des cours d’italien et d’allemand - gratuits pour débutants  
Italien : Renseignements et inscriptions : Victor GOFFI - 06 15 33 28 18 ou 06 67 17 07 69 
Allemand : Renseignements et inscriptions : Stéphane RIVA - 06 23 93 02 53 

https://m.facebook.com/jumelage.st.cyr.sur.mer/ 
 

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES / PERMANENCES 
Tous les mardis de 14h30 à 16h30 et les jeudis de 9h30 à 11h30, Maison des Associa-
tions, avenue de Tauroentum (place du Lavoir) 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 

ASSOCIATION BODYSELFCONTACT / COURS 

Cours de bodykarate, self défense, cardiotraining, sac de frappe 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Mercredi 12 septembre, Palais des Sports de Toulon / 20h 
Championnat de France D1 LFH 
TOULON ST CYR / ISSY PARIS 

HAND : Prochain match 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
Ouvert du mercredi au dimanche 10h > 12h / 15h > 19h 

Entrée : 5€ - Billetterie Centre d’Art Sébastien,  
Office de Tourisme et sur place le jour J 

Vendredi 28 septembre - 20h30  
 

Comédie de Chantal Gouard par l’Amphitryon Théâtre 

Cette nouvelle comédie de l’équipe du P’tit Hang’art nous en-

traîne dans les méandres d’une énigme policière et humoristique, 

Théâtre humour - Espace Provence 

« Le chat » 

http://www.klubasso.fr/annabelledanses
https://m.facebook.com/jumelage.st.cyr.sur.mer/


 
 

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  

- Mardi 11 septembre / 18h 
Présentation de la saison culturelle de l’année 2018 - 2019, par la scène nationale 
de Châteauvallon 
 

- Jeudi 13 septembre 

Ciné Club - Projection d’un film sélectionné par le club ciné,  plus d’infos sur le site de 
la Bibliothèque Municipale Mireille Durand - Tarif : 5,50 € 
Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer / 20h30 
 

Les Racontines, pour les tous petits 

Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S.  

La Police Nationale reprend des permanences au C.C.A.S. pour des informations collec-
tives sur le recrutement, le matin de 9h30 à 12h aux dates suivantes : 12 septembre et          
14 novembre. 
 

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 8h30 à 12h / 13h30 à 16h30 
Tél : 04.94.32.01.79 / ccas.saintcyr@wanadoo.fr 

La Ville de Saint-Cyr-sur-Mer accueille à la mi-septembre le rassemblement des Saint-Cyr 

de France qui regroupe les communes portant le même nom. 

 UNE ASSOCIATION SOLIDAIRE 

Saint Cyr étant lui-même un enfant, l’association s’engage chaque année en faveur de   

l’enfance. En 2018, le choix s’est porté sur l’accompagnement d’enfants autistes.  

 HISTORIQUE 

Née à Saint-Cyr-sur-Mer en 1990, l’association compte une vingtaine 

de communes éponymes qui se retrouvent chaque année dans une 

région différente. C’est l’occasion de découvrir les richesses cultu-

relles et la diversité de nos terroirs ! 

VIE MUNICIPALE 

 

UNE VERRE ACHETÉ  

= 

 1 ENFANT AIDÉ 

AU QUOTIDIEN 

 UNE ACTION CARITATIVE 

Rejoignez-nous dimanche 16 septembre au matin dans les rues 

du centre-ville qui seront piétonnes et animées. Achetez auprès 

des bénévoles votre verre ‘’Saint-Cyr-sur-Mer’’ (2€) pour soute-

nir le quotidien des enfants atteints d’autisme. 



Sa De 9h à 12h 

La Ville de Saint-Cyr-sur-Mer apporte   

toute l’année une attention particulière à la pro-

tection de l’environnement et notamment œuvre à 

la propreté au quotidien de ses plages. 

La Ville de Saint-Cyr-sur-Mer s’associe  

en ce 15 septembre à la journée mondiale ‘’World 

Cleanup Day’’ qui a pour but la sensibilisation du    

public à la préservation de son cadre de vie. 

La Ville de Saint-Cyr-sur-Mer vous invite 

à rejoindre cette initiative portée par des bénévoles et soutenue par la Municipalité. 


