ST CHAM’ ANIME
MARS - AVRIL - MAI - JUIN

Ce guide des manifestations est réalisé par l’Office de Tourisme.
Les modifications pouvant intervenir sont indépendantes de notre volonté.
Liste non exhaustive. Merci de votre compréhension.
Dernière mise à jour le 20/03/2019.

MARS
Du 1er mars au 28 avril Chapelle St Pierre :
Exposition des œuvres de Robert Faure proposée par l’Office de Tourisme.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Les dimanches de 14h30 à 18h. Renseignements au 04.90.50.90.54.
Du 4 au 26 mars :
Exposition de photographies de Romain DELAGE « Dans l’œil du Loup » au
Musée municipal Paul Lafran proposée par les Amis du Vieux St Chamas. Série
de photos sur les forêts brumeuses, inquiétantes chargées de mystère, prises
l’hiver ou à la tombée de la nuit. Travail entre le noir, le blanc et le bleu en pose
longue. Fond sonore Black Métal Instrumental. Entrée libre du lundi au
vendredi de 14h à 17h sauf mercredi. Renseignements au 04.90.50.85.61.
Samedi 23 mars à 15h :
Carnaval « Tous à roulettes ». Départ de la médiathèque. Princesses et super héros
sont à l’honneur. Majorettes, Pena aux temps tics, fanfare Cartoon Show et
Princesses des contes de fées.
Renseignements les Amis du Carnaval : lesamisducarnaval@gmail.com
Du 29 mars au 30 avril :
Expositions « L’Inde aux mille visages… » et « La vie de l’écolier ladakhi
(Himalaya indien) » à la Médiathèque. Expositions présentées par l’association
La Cordée en partenariat avec la Municipalité. Vernissage le vendredi 29 mars à
partir de 18h. Renseignements au 04.90.44.52.44 ou association@la-cordee.fr
Les 30 mars (9h/18h) et 31 mars (9h/16h) :
8ème foire aux livres organisée par l’association La Cordée en partenariat avec la
Municipalité à la Salle Municipale. Atelier d’écriture et dessin sur galets animé
par Isabelle Cuiret (10h/12h et 14h/17h), participation libre. Vente de livres au
profit des écoliers du Ladakh (Himalaya) présence d’auteurs avec dédicaces.
Entrée gratuite. Renseignements : association@la-cordee.fr

AVRIL
Lundi 1er avril de 14h à 20h Chapelle Saint-Pierre :
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art « Signatures des
Territoires », la Chapelle Saint-Pierre accueille plusieurs artistes locaux qui vous
feront découvrir leurs savoirs faire. Cette journée se clôturera par un apéritif offert
par la municipalité accompagné en musique par Benjamin Beugnies au violon et
Débora Zannis à l’accordéon. Vous souhaitez rencontrer ces artisans, pensez à
réserver votre créneau (14h, 15h30 ou 17h) auprès de l’Office de Tourisme au
04.90.50.90.54.
Du 1er au 28 avril :
Exposition des peintures à l’encre de chine de Robert FAURE proposée par l’Office
de Tourisme.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Les dimanches de 14h30 à 18h. Renseignements au 04.90.50.90.54.
Du 4 au 26 avril :
Exposition de peintures de Mmes FERRIGNO sur le thème « St Chamas et la
Provence »
Proposée par les Amis du Vieux St Chamas au Musée Municipal Paul Lafran.
Entrée libre du lundi au vendredi sauf mercredi de 14h à 17h. Renseignements
au 04.90.50.85.61.
Vendredi 5 avril à 18h30 Salle Municipale :
Loto solidaire proposé par l’association Ricochet.
Renseignements au 04.90.50.93.25.
Samedi 6 avril à la Voute Rovellotti :
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, La Voute propose une
« Rencontre autour du Bronze » à 10h et 15h. Inscriptions et Renseignements au
04.90.50.92.76.

Les 6 et 7 avril :
Stage de danse modern jazz avec Flavie Pinchon proposé par Danse et
Expressions au Pavillon Gérard Fortuné. Horaires : de 10h30 à 12h : Barre au sol,
de 14h à 15h30 Jazz Intermédiaire, de 16h à 17h30 Jazz Avancé. Tarifs : 7 euros
le cours. Places limitées. Renseignements au 06.60.39.39.51.
Samedi 13 avril à 15h et 16h Chapelle Saint-Pierre :
Dans le cadre de l’exposition de peintures à l’encre de chine de Robert FAURE à la
Chapelle Saint-Chamas, l’artiste propose deux démonstrations de sa peinture avec
la technique SUMI-E. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au
04.90.50.90.54.
Du 13 au 21 avril :
L’association Tennis Club St Chamas propose le Grand prix des Jeunes au
Caraon. Catégories : 12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans, 17/18 ans, format vert
13/14 ans. Tarif : 10 euros. Réservation au club par email
tcstchamas@wanadoo.fr ou par sms au 07.81.85.60.20.
Dimanche 21 avril de 14h à 18h à la Yourte (Poudrerie) :
Animations Nature à la Yourte. Balades naturalistes thématiques, ateliers
créatifs et animations autour de la nature et de la sensibilisation à
l’environnement. Conférences, snack bio,… proposées par l’ADMR Loisir Culture
Environnement. Gratuit.
Renseignements au 06.62.37.58.91.
Samedi 27 avril à partir de 7h30 au Port de Plaisance :
Puces Nautiques et vide bateaux proposés par l’association des Plaisanciers.
Grillades sur place le midi et buvette. Renseignements au 06.32.60.81.95.
Samedi 27 avril de 9h à 16h Plage des Cabassons :
Journée Paddle proposée par la Base Nautique de St Chamas. Evènement autour
du Paddle avec présentation au public des nouveautés paddle et du matériel de
l’enseigne flysurf (magasin de Grans), essai gratuit pour tous. Lancement de
l’activité SUP-YOGA avec Véronique, professeur certifiée, démonstrations,
initiation, pratique du paddle, yoga et pilate sur paddle. Gratuit. Pas de
réservation. Réservations et renseignements au 09.50.75.84.88.

Samedi 27 avril à 20h30 Salle Municipale :
Concert du groupe « Berger’s Story » proposé par la municipalité. Huit musiciens
se retrouvent sur scène pour faire revivre ou découvrir la période magique de la
comédie musicale Starmania et les tubes de Michel Berger et France Gall. Tarifs :
10 euros – tout public. Réservations au 04.90.44.52.00.
Dimanche 28 avril de 18h à 19h30 Chapelle St Pierre :
Jazz à la Chapelle proposé par St Cham’Art avec le groupe « Runnn Quartet ».
Tarifs : 7 euros adhérents et 10 euros autres. Réservations conseillées auprès de
l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

MAI
Du 3 mai au 1er juin :
Exposition de peintures d’Elena GILLET proposée par l’Office de Tourisme à la
Chapelle St Pierre. Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Renseignements au 04.90.50.90.54.
Du 7 au 28 mai :
Exposition des œuvres de Mme Pascale ROUX proposée par les Amis du Vieux St
Chamas au Musée Municipal Paul Lafran. Entrée libre du lundi au vendredi
sauf mercredi de 14h à 17h. Renseignements au 04.90.50.85.61.
Les 11 et 12 mai au Théâtre de Verdure :
Festival/Jeunesse « le carton…. Ça m’emballe » proposé par la Municipalité.
Le public est invité à participer en famille à la construction d’une gigantesque
structure éphémère en carton imaginée par le plasticien Olivier Grossetête.
Concerts, animations, spectacles, ateliers et expositions autour de la matière et à
destination de la jeunesse composent cette manifestation familiale. Gratuit. Tout
public. Renseignements : saint-chamas.com/04.90.44.52.00.
Dimanche 19 mai de 14h à 18h à la Yourte (Poudrerie) :
Animations Nature à la Yourte. Balades naturalistes thématiques, ateliers
créatifs et animations autour de la nature et de la sensibilisation à
l’environnement. Conférences, snack bio,… proposées par l’ADMR Loisir Culture
Environnement Gratuit. Renseignements au 06.62.37.58.91.

Dimanche 19 mai de 9h à 12h Plage des Cabassons :
Relais des Gabians proposé par la Base Nautique de St Chamas. Course loisirs
ludique de kayak en relais par équipe de 2 en famille ou entre amis. Tarifs : 20
euros par équipe de 2 personnes. Réservations avant le 18 mai au
09.50.75.84.88. Places limitées.
Les 25 et 26 mai :
Stage de danse contemporaine avec Margot LAMY proposé par Danse et
Expressions au Pavillon Gérard Fortuné. Horaires : de 10h30 à 12h Ateliers ouvert
à tous, de 14h à 15h30 Niveau Jazz 3 Inter, de 16h à 17h30 Niveau Inter Avancé.
Tarifs : 7 euros le cours. Places limitées. Renseignements au 06.60.39.39.51.

JUIN
Dimanche 2 juin de 18h30 à 20h au Théâtre de Verdure :
Jazz en plein air proposé par l’association St Cham’Art avec le groupe Big Band
de Lambesc.Tarifs : 7 euros adhérents et 10 euros autres.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.
Du 4 au 27 juin :
Exposition des œuvres de Danielle GAUDINI au Musée Municipal Paul Lafran
proposée par les Amis du Vieux St Chamas. Entrée libre du lundi au vendredi
sauf mercredi de 14h à 17h.Renseignements au 04.90.50.85.61.
Dimanche 16 juin de 14h à 18h à la Yourte (Poudrerie) :
Animations Nature à la Yourte. Balades naturalistes thématiques, ateliers
créatifs et animations autour de la nature et de la sensibilisation à
l’environnement. Conférences, snack bio,… proposées par l’ADMR Loisir Culture
Environnement Gratuit. Renseignements au 06.62.37.58.91.
Vendredi 21 juin à 20h :
Fête de la Musique proposée par la Municipalité. La musique est partout dans la
ville où tout est possible : siroter, déguster, écouter, danser, rencontrer, discuter,
flâner, et surtout prendre le temps de profiter de cette première belle soirée estivale
placée sous le signe de la convivialité, de la fraternité et du partage. Gratuit. Tout
public. Renseignements au 04.90.44.52.00.

Vendredi 21 juin de 18h à 21h à la Base Nautique :
Soirée Kayak, Paddle, Apéro ! proposée par la Base Nautique. Sortie loisir en
kayak ou paddle suivie d’un apéro spécial fête de la musique avec le groupe « les
saoul marins ». Tarifs : 20 euros par personne. Réservation avant le 20 juin au
09.50.75.84.88. Places limitées.
Samedi 22 juin à 10h au Port de Plaisance :
Bénédiction des bateaux et des marins par le père Fin Jean-Michel, apéritif offert
par l’association des plaisanciers. Renseignements au 06.32.60.81.95.
Dimanche 23 juin de 10h à 18h à la Chapelle de la Vierge :
22ème journées du Patrimoine de Pays et des Moulins parrainées par Jean-Pierre
PERNAUT. Les Amis des Chapelles de St Chamas vous proposent une visite de la
Chapelle de la Vierge. Les personnes intéressées peuvent apporter leur pique-nique
et le partager tous ensemble au pied de la Chapelle. Gratuit.
Renseignements au 06.20.96.89.63.
Dimanche 23 juin de 9h à 14h Plage des Cabassons :
Beach Rowing Aviron proposé par la Base Nautique. Sport de plage alliant sprint
sur le sable et régate d’aviron de mer. Les concurrents s’affrontent lors de duels,
les manches s’enchainent par catégorie tout au long de la journée. Gratuit. Pas de
réservation. Renseignements au 09.50.75.84.88.
Du 28 au 30 juin au Port de pêche/Plage des Cabassons :
Fête du (s)Port proposée par la Municipalité. Tous en baskets, en famille, entre
amis pour courir, danser et s’amuser. Découvrez le fabuleux littoral de St Chamas
au travers d’activités ludiques, sportives et nautiques le temps d’un week end
fun et ensoleillé. Gratuit. Tout public. Renseignements au 04.90.44.52.00.
6ème EDITION DES ESCAPADES ESTIVALES

Nouvelle édition des Escapades Estivales proposée par l’Office de Tourisme
avec au programme des visites commentées du patrimoine historique ou naturel,
des dégustations de produits du terroir, des parcours nautiques sur l’étang…
tout un éventail d’activités originales pour découvrir les trésors de St Chamas.
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.
Programme disponible ultérieurement.
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