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VIE CULTURELLE  

EXPOSITION CENTRE D’ART SÉBASTIEN 

Jusqu’au dimanche 18 septembre 2016 

Trois personnalités, trois époques, trois voyages vers 

l’autre rive de la Méditerranée. De Marseille « porte de 

l’Orient » vers l’Algérie pour Marquet, la Tunisie pour 

Chabaud et le Maroc pour Sébastien. Une autre repré-

sentation du voyage qui fait suite aux carnets de voyage. 

« Marquet, Chabaud, Sébastien :  

L’autre rive de la Méditerranée » 

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 : 1€ adulte / enfant gratuit  

SOIRÉE HUMOUR - ESPACE PROVENCE  

Samedi 24 septembre 2016 - 21 h  

« Saïdou ABATCHA » 

Chantre de la Francophonie connu du nord au sud de 
l'Afrique, ce griot et conteur traditionnel Peul est aujour-
d'hui installé à La Belle de Mai à Marseille où il crée ses 
spectacles.  

Ses one-man-show, qui mêlent poésie, humour et ob-
servation du monde contemporain, tournent dans le 
monde entier et lui ont valu maintes distinctions dont 
le Prix Raymond Devos 98 et des sélections au festival 
Performances d'Acteurs de Cannes.  

Au cinéma, il a joué avec Claire Denis, Karim Dridi, 
Jean-Pierre Bekolo ou encore Daouda Muchangou. 

Entrée : 5 € 

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 

Billetterie Centre d’Art Sébastien et sur place le jour J 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSONS À SAINT CYR  
Vendredi 2 septembre, reprise des activités : danse en ligne, salsa, tango argentin, bachata, 
rock et danse de bal - Renseignements : 06.14.18.90.44 / 06.12.20.80.99  
http://danieljdj.wix.com/dansons-a-saint-cyr / danieljdj@hotmail.com 
 

ROTARY CLUB 
Samedi 3 septembre, la ronde de San-Céri, rassemblement de véhicules d’exception ou de 
collection, départ 8h45, place Gabriel Péri  
Du 2 au 10 septembre, 27ème grand prix de peinture du Castellet, de 14h30 à 16h30,  
Salle du château médiéval                 
Au profit des œuvres caritatives et humanitaires du Rotary  

Renseignements : 06.13.05.37.46 /  rotarycom83@outlook.com  

 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU GOLFE DES LECQUES - S.N.G.L.  
Samedi 3 septembre, journée portes ouvertes - Info : 04.94.26.17.55.  /  http://www.sngl.fr  

 

C.I.Q. DES LECQUES / PERMANENCE 
Samedi 3 septembre, prochaine permanence, de 11h à 12h, salle Bernard Revest 

 

KEMPO BOXING CLUB 
Lundi 5, mercredi 7 et vendredi 9 septembre, inscriptions et renseignements à partir de 18h, 
gymnase les Oliviers  
Vendredi 9, reprise des entrainements, enfants 18h15, ados et adultes 19h15 
 

JUDO CLUB SAINT CYRIEN  
Lundi 5 septembre, inscriptions au gymnase Les oliviers  
Lundi, mardi et jeudi, Judo de 17h30 à 20h45 selon la catégorie d'âge 
Mardi, Taïso Jujitsu de 19h30 à 20h45  
Mercredi, Fighting gym de 20h à 21h30 et samedi de 14h à 17h 
Renseignements et Inscription : 06.09.51.27.83 - 06.08.04.98.51 
 

L’ATELIER DANSE  
Lundi 5 septembre, reprise des cours de danse multidisciplinaire 
Renseignements et Inscription : atelierdanse83@free.fr / 06.83.18.76.01 - 06.51.32.61.26 
 

CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION  
Lundi 5 septembre, « Venez jouer », de 14h à 16h30, salle La Falquette  
Renseignements et Inscription sur place ou au 06.50.20.53.65  /  06.16.18.61.28 
 

ANNABELLE DANSE  
Mardi 6 septembre, danses de salon avancés, tango argentin débutant 
Mercredi 7 septembre, danse de salon débutant, rock, bachata 
Jeudi 8 septembre, salsa cubaine débutant, intermédiaire et confirmé 
Renseignements et Inscription : http://www.klubasso.fr/annabelledanses / 04.94.26.59.75 
06.14.92.18.22 
 

ÉTOILE CYCLISTE SAINT CYRIENNE  
Mercredi 7 septembre, reprise VTT pour les enfants à partir de 9 ans à 14h, parking 
Falquette - Renseignements : P. Boissin au 06.51.46.71.86  
 

 

OFFICE MUNICIPAL DE L’ANIMATION ET DES FÊTES  - O.M.A.F.  
Lundi 19 septembre, reprise des activités couture, tricot, décoration, de 14h à 17h, salle  
Félix Paul - Inscriptions sur place  
 
 

CUUMON VIET VO DAO SAINT CYR SUR MER  

Tous les jeudis de 19h à 21h, Gymnase des Oliviers, art martial vietnamien traditionnel 

Essai gratuit - Info : cuumonsaintcyrsurmer83@gmail.com / Rachel Grauso : 06.83.12.02.37  

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 TOULON ST CYR VAR  

HANDBALL  

Samedi 10 septembre   
Fleury / Toulon Saint Cyr Var Hand Ball  
Infos : tscvhb.fr  

CATÉCHISME 
Inscriptions au catéchisme du mardi 6 au samedi 10 septembre 
au Presbytère, 15 Bd Jean-Jaurès, aux horaires d'ouverture du 
secrétariat (de 10h00 à 11h30 ainsi que mardi 6 et jeudi 8 de 
16 h 30 à 18 h. 

 

Renseignements complémentaires et inscriptions en ligne sur 
www-paroisse-saintcyrsurmer.com 

 

 

 
Dimanche 11 septembre / 9h à 17h - La Rambla  

Retrouvez les associations sportives et culturelles  

JOURNEE « À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS»  



 

 

 

        VIE MUNICIPALE  

Un programme d’animations (informatique grands débutants, exposition, visite de la biblio-

thèque) est disponible sur le site internet : www.bibliotheque.saintcyrsurmer.fr 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 

Inscription uniquement pour le dimanche 11 septembre 2016, promenade de La Rambla 

Bulletin à découper et à apporter avec un chèque de 10 € à l’ordre du Trésor Public au 

Bureau Municipal,  6 square Gabriel Péri, du lundi au vendredi de 9h à 12h, accom-

pagné des documents suivants : photocopie de la Carte Nationale d'Identité et d'un justifi-

catif de domicile à Saint Cyr sur Mer. 

LES 200 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 le vide-grenier du dimanche 11 septembre 2016, Promenade 
de La Rambla 

· 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 Vide-Grenier  Nouvelles modalités !  

Bulletin  

d’inscription 

Les élèves Saint-Cyriens désireux d’emprunter les transports scolaires pour l’année 
2016/2017 pourront s’inscrire au Bureau des Ecoles, à partir du 01 Septembre. 
 

Renseignements sur le Site Internet de la Ville  

Transport scolaire 

Samedi 3 & Dimanche 4 septembre 

9h à 19h, Place de l’Appel du 18 Juin - Les Lecques 

Marché des créateurs  

Samedi 17 & Dimanche 18 septembre  

Musée de Tauroentum et Centre d’Art Sébastien - Entrée libre  

Renseignements sur le Site Internet de la Ville 

Journées du patrimoine 

Dimanche 25 septembre / 9h30 - Domaine de Nartette 

Rendez-vous à la Bastide de Nartette pour découvrir le patrimoine agricole, naturel et pay-

sager des espaces protégés de la commune. 

Randonnée en compagnie des gestionnaires, dégustation des produits du site (vin, huile, 

miel). Inscription au service Espaces Naturels 

Balades et dégustations 

Service Espaces Naturels  
Domaine de Nartette - 04.94.32.17.25 / espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr 



 INFO  
Votre Ville vous informe  

 
 

PRETS POUR LA RENTRÉE ! 

  
C’est durant l’été que les Services Techniques Municipaux interviennent dans les 
écoles et à l’Espace Petite Enfance pour que nos enfants soient accueillis dans les 
meilleures conditions à la rentrée :  
 
 Travaux de peinture dans la salle du restaurant scolaire et dans les classes, 

pose de rideaux occultants dans l’infirmerie pour l’école de la Dédière. 
 
 Reprise de l’entourage des arbres et de la grille pluviale, pose d’un visiophone 

pour la garderie dans la BDC et réaménagement des sanitaires extérieurs, pour 
l’école Jean de Florette. 

 
 Travaux de peinture intérieurs et extérieurs pour l’école Manon des Sources. 
 
 
 Pour l’espace Petite Enfance, fabrication et pose de persiennes. 

 
 

 

 

Les 3 bibliothèques de la plage conçues et réalisées par les  Services Techniques 
sont encore à votre disposition au cours de ce mois de septembre. 
 


