
    6 / 28 mars 2018 

LA CHASSE AUX ŒUFS - PARC F. LEBOEUF 

 

Jeux en bois, course en sac, mini-ferme, 

manège ... 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE : 1er SALON JEUNES SENIORS 

Vendredi 6 & 

samedi 7 avril 2018 
Espace Provence 

9h30-18h00 

✓Nombreux exposants :  

bien-être, santé, forme, beauté, soin,     

confort, services, loisirs, voyage ... 

✓Ateliers et animations 

✓Démonstrations 

✓Dégustations 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES (AVF) / SORTIES 
- Jeudi 29 mars, sortie à Martigues, rendez-vous à 8h, parking Pas de Graine 
- Vendredi 30 mars, sortie théâtre Galli « Abracadabrunch », rendez-vous à 19h30, parking 
Pas de Graine 
- Mercredi 11 avril, sortie à Toulon, découverte insolite animée par Jean-Pierre Cassely 
 
 

LEC’ENERGIE CLUB / SURF & LONGBOARD MASTER 
Waiting Period : 31 mars-1er avril, 7- 8, 14-15, 21-22, 28-29 avril / 8h - 20h 
Championnats PACA, du Var  - Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 
(selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront lancées le jour le plus adapté)  

Infos : lydiesurfeur@gmail.com / sur Facebook : Lec Surf Club 
 
ASSOCIATION YOGA ET DANSES MÉDITERRANÉE / CONFÉRENCE & ATELIER 
Samedi 31 mars, conférence & atelier respirologie de 15h à 18h, salle Bernard Revest 
Infos et inscriptions : thierry.autric@wanadoo.fr 
 
ROTARY CLUB SAINT-CYR-SUR-MER VALLÉE DE SAINT-CÔME / OURSINADE 
Dimanche 8 avril, oursinade au profit d’une œuvre caritative à 12h, La Madrague 
Réservation les 28, 30 mars et 4 avril, de 10h à 12h à la Maison des Associations, place du 
Lavoir et sur place le Jour J. 
 
ODEL VAR / VACANCES D’ÉTÉ ET STAGES 
- Séjours multi-activités, sportifs, linguistiques en France et à l'étranger 
- Calendrier des formations BAFA / BAFD  
Renseignements et inscriptions : 04 94 925 988 - sur www.odel.fr - en Mairie 
 
QUESTIONS POUR UN CHAMPIOIN / ACTIVITÉS 
Tous les lundis, 14h à 16h30  
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, 19h à 21h  
Salle de la Falquette. 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 

1/2 finale Coupe de France : Saint Cyr/OGC Nice 
Dimanche 8 avril / 18h15 - Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 
Venez encourager les ReBelles au Palais des Sports de Toulon ! 



 

 

   

 
 

        VIE MUNICIPALE  
Stationnement : Vignettes 

La vente des vignettes est ouverte au Bureau des Parkings, place Gabriel Péri. 

La vente a lieu de 9h à 12h du lundi au samedi inclus.  

Conditions et dossier de demande téléchargeable sur le Site internet de la Ville          
(Onglet La Ville, Déplacements, Vignettes de Stationnement) 

En 2018, conformément à l’arrêté en vigueur, les droits de stationnement sont dûs tous les 
jours sur les parkings à horodateurs pour la période du samedi 24 février au dimanche 4 
novembre inclus. 

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  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Ciné Club - Projection du film « L’échange de princesse » de Marc Dugain, adapté 
du roman de Chantal Thomas 
Mardi 3 avril / 20h30 - Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer / Tarif : 5,50 € 
 

 Informatique grands débutants, sur réservation,  
Mardi 10 avril / 10h > 10h45 / 11h > 11h45 
 

Ciné-goûter - Projection du film « Pierre Lapin » (1h20) adaptation des célèbres livres 
jeunesse Pierre Lapin de Béatrix Potter / à partir de 6 ans 
Mercredi 11 avril / 14h - Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer / Tarif : 4 € 
 

 Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Pour les enfants dès le plus jeune âge 

Mercredis 4, 11, 18 avril / 15h 
Samedis 31 mars - 7, 14 avril / 10h30 

Autour de l’exposition : 

Des carnets d’activité à destination des enfants sont à la  disposition des visiteurs pour 
une promenade ludique en famille à travers l’exposition. 

Finissage de l’exposition en présence de l’artiste le dimanche 15 avril après-midi     
accompagné d’une lecture de Brigitte Allègre.  

Entrée : 1 € - Enfant : gratuit 

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 

Ecole Municipale de Musique / Concerts 

• Concert des grandes formations : orchestre, atelier création et big band 
Vendredi 30 mars, Espace Provence / 20h30 
 

• Scène ouverte aux petites formations 
Samedi 31 mars, Espace Provence / 18h 

Exposition Centre d’Art Sébastien  



Votre Ville vous informe  

     Aménagement du Parking du Nouveau Port - Les Lecques 

Durée des travaux : 3 mois (jusqu’à mi-avril 2018) 

Coût : 742 000€ TTC 

Phase en cours :  

-pose des containers de tri sélectif 

-réalisation des terrassements autour des containers  

-préparation des sols pour les plantations (par les services de la Ville) 

-plaquage des pierres sur les murets 

-nivellement des sols côté parking 

-finition des bordures 

     Ouverture du nouvel espace sport, santé, détente - La Miolane 

La nouvelle aire, qui se trouve dans le     

quartier de la Miolane, derrière le groupe 

scolaire de la Deidière, est ouverte à tous  

depuis le week-end dernier. 

Elle offre, en libre accès, un parcours avec 

des obstacles en bois, des jeux pour enfants, 

des tables de pique-nique et des appareils de 

renforcement musculaire. 

Elle vient compléter l’offre déjà proposée à la 

Rambla et aux Lecques, au bord de mer. 


