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LEC’ENERGIE CLUB / SURF & LONGBOARD MASTER 
Waiting Period : 12-13, 19-20, 26-27 mai, 2-3, 9-10 juin / 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 
 
 

AMIS DU MUSÉE DE TAUROENTUM / SORTIE  
Vendredi 8 juin, journée à Arles avec visites de différents sites, rendez-vous au parking 
« Pas de Graine » à 7h15 
Renseignements : www.museedetauroentumsaintcyrsurmer.fr  
 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES (AVF) / SORTIE & ACTIVITÉ 
Jeudi 17 mai, sortie à la Fontaine de Vaucluse et l’Isle sur Sorgues, rendez-vous au parking 
« Pas de Graine » à 8h 
- Samedi 26 mai, tournoi de pétanque, rendez-vous allée de La Rambla à 9h30 
 
 
 

 
 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  



 

 

   

 
 

        VIE MUNICIPALE  
Enquête sur 

les ressources 

et conditions 

de vie 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 23 juin une enquête sur les ressources et les conditions de 
vie des ménages. 
 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus. 
 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concer-
nés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce disposi-
tif.  
 

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.  
 

Communiqué I.N.S.E.E. 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

➔Atelier “Créez votre thé parfumé” animé par Émilie Ziad 
Sur réservation pour adultes - Places limitées  
Samedi 26 mai / 10h30 

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  

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

Vie culturelle 

Exposition d’aquarelle contemporaine abstraite au Centre d’Art Sébastien   
Jusqu’au 17 juin 2018 
Rendez-vous avec 5 artistes  
Mireille Allongue - Laurie Breda - Eban - Marie-Christine Person - Robert Serfati 
 
Entrée : 1 € - Enfant : gratuit 



Votre Ville vous informe  
Travaux - Parking du Nouveau Port : c’est terminé ! 

 

✓Nouvelle ambiance de jeu 

✓Espace ombragé : création et installation d’une pergola 

(création par les services techniques)  

✓Espaces verts 

       Mini-golf - C’est ouvert ! 


