MANIFESTATIONS 2020
Du 26 août au 26 septembre à la Chapelle Saint-Pierre :
Exposition proposée par le Club Taurin Paul Ricard avec invité d’honneur l’artiste Tom GARCIA.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (août) et de 13h30 à 17h30 (septembre).
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.
Du 2 au 25 septembre au Musée Municipal Paul Lafran :
Exposition hommage des tableaux de Marinette BELTRAN avec invités Betty BLANC (artiste peintre)
et Mustapha SOW (sculpteur sur bois) intitulée « Sur le chemin des Rêves ». Exposition proposée par
le Musée et les Amis du Vieux Saint-Chamas du Lundi au Vendredi sauf mercredi de 14h à 17h.
Entrée libre. Ouvert le samedi 5 septembre. Renseignements auprès du Musée au 04.90.50.85.61.
Samedi 5 septembre Salle Municipale de 8h30 à 13h :
Don du sang proposé par l’amicale des Donneurs de sang Bénévoles.
Samedi 5 septembre :
Portes Ouvertes du Parc des Sports. A partir de 10h, durée de la visite 20 minutes, 9 personnes par
groupe. Inscription obligatoire l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.
Samedi 12 septembre de 8h à 13 à l’ancienne gendarmerie Av St Exupéry :
Braderie des Restos du Cœur. Contact : 06.43.21.93.25. Port du masque obligatoire.
Samedi 12 septembre de 8h30 à 13h Place de la Mairie :
Dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie, la municipalité accueille le Bustronome intitulé
« La Grande Tournée ». Concept : MPG part à la rencontre des habitants et des visiteurs des terres
provençales pour un voyage des plus gastronomiques. Un bus-resto qui sillonnera les routes de la
Provence, de Cassis aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en passant par Arles, Tarascon sans oublier
Marseille. Le temps de l’élaboration d’une recette, retransmise sur écrans, de véritables rencontres
seront orchestrées entre les chefs, les producteurs ou artisans locaux et les visiteurs. Le public sera
invité à une authentique découverte des saveurs provençales : légumes de saison, poissons de
Méditerranée, vins du terroir provençal…
Samedi 19 septembre à 9h au Pont Flavien :
Journée mondiale du nettoyage de notre planète !
Opération de ramassage citoyen de déchets aux abords de nos espaces naturels (Touloubre, Petite
Camargue, Parc des Creusets) dans le respect des gestes barrières (masqués, chaussées, gantés)
organisée par la municipalité de Saint-Chamas en collaboration avec le Conservatoire d’espaces
naturels de PACA – CEN Paca, les associations locales – Base Nautique, 8 vies pour la planète et les
plaisanciers de Saint-Chamas. Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr
Les 19 et 20 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine. Le musée vous ouvre ses portes de 14h à 18h.
Renseignements au 04.90.50.85.61.
Dimanche 20 septembre de 9h à 18h au départ de la gare de St Chamas :
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, déambulation gratuite, avec repas tiré du
sac, au départ de la gare de Saint-Chamas à la Poudrerie de St Chamas et Miramas avec les
interventions de Francis Hallé et Véronique Mure (botanistes), du photographe Geoffroy Mathieu et
les artistes du Collectif SAFI. Manifestation organisée par le Bureau des Guides en collaboration avec
les bases nautiques et clubs de voile de St Chamas Miramas, de l’institut écocitoyen de Fos, du
Musée Paul Lafran, des associations ADMR, des Amis du Vieux St Chamas et 8 vies pour la planète et
de l’ensemble de l’équipage de Pamparigouste. Réservation via le lien suivant :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-traversee-1-dimanche-20-septembre-2020-96322766989

Dimanche 20 septembre :
Journée du patrimoine. Les Amis des Chapelles vous propose une visite commentée de la Chapelle de
la Vierge colline du Baou de 14h à 18h. Visite gratuite. Pas de réservation. Groupe de 10 personnes.
Renseignements au 06.20.96.89.63.
Dimanche 27 septembre à 9h Base Nautique :
Relais des Gabians. Venez vous amuser en famille ou entre amis. Course ludique en kayak et longecôte avec indices à trouver et récompenses à l’arrivée ! Belle promenade dans la baie. Ouvert à tous :
adultes, enfants à partir de 7 ans. Tarifs : 20 euros par équipe de 2 personnes. Places limitées.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.
Dimanche 27 septembre à 18h à la Chapelle Saint-Pierre :
Concert Cabaret Latino avec le groupe Dos Amigos and Co proposé par l’association Saint-Cham’Art.
Tarifs : 7 € adhérents et 10 € autres. Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme au 04.90.50.90.54. Port du masque obligatoire. Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Places assises.
Dimanche 27 septembre Place des Pêcheurs :
Vide Grenier proposé par l’association Danse et Expressions.
Réservation emplacement : Merci de contacter l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54

OCTOBRE :
Du 2 au 29 Octobre à la Chapelle St Pierre :
Exposition des œuvres de Martine NIEL et Henri GUEY. Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.
Du 2 au 26 octobre au Musée Municipal Paul Lafran :
Exposition de peintures de l’artiste Huguette MARTINENT proposée par le Musée et les Amis du
Vieux St Chamas. Entrée libre du lundi au vendredi sauf mercredi de 14h à 17h. Renseignements
auprès du Musée au 04.90.50.85.61
Dimanche 25 Octobre à 18h à la Chapelle Saint-Pierre :
Concert BREL in Jazz par Edith DARRAS proposé par l’association Saint-Cham’Art.
Tarifs : 7 € adhérents et 10 € autres. Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme au 04.90.50.90.54. Port du masque obligatoire. Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Places assises.

NOVEMBRE :
Du 2 au 28 novembre à la Chapelle Saint-Pierre :
Exposition de peintures, mosaïques, poteries des artistes de la Palette d’Art et du Club Jeunesse et
Loisirs en collaboration avec l’Office de Tourisme. Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.
Du 2 au 26 novembre au Musée Municipal Paul Lafran :
Exposition des photographies de Claudie SATRE proposée par le Musée et les Amis du Vieux St
Chamas. Entrée libre du lundi au vendredi sauf mercredi de 14h à 17h. Renseignements auprès du
Musée au 04.90.50.85.61.
Jeudi 5 novembre Salle Municipale :
Don du sang proposé par l’amicale des Donneurs de sang Bénévoles.

Samedi 14 novembre :
Nuit des Musées de 14h à 18h au Musée Municipal Paul Lafran. Sous réserve de l’évolution des
mesures sanitaires. Renseignements au 04.90.50.85.61.

DECEMBRE :
Du 4 au 31 décembre à la Chapelle Saint-Pierre :
Exposition des œuvres des artistes Huguette MARTINENT, Renée ESTEBANEZ-BEROUIGUET et Régine
PIVIER-ATTOLINI. Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermé les jours
fériés. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Dimanche 13 Décembre à 18h à la Chapelle Saint-Pierre :
Concert de la Chorale ACANTHE proposé par l’association Saint-Cham’Art.
Tarifs : 7 € adhérents et 10 € autres. Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme au 04.90.50.90.54. Port du masque obligatoire. Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Places assises.

Ce programme a été élaboré par l’Office de Tourisme le 07/09/2020. Toutes modifications ou
annulations pouvant intervenir sont indépendantes de notre volonté. Liste non exhaustive. Afin de
respecter les mesures sanitaires prises par le gouvernement suite à l’évolution du COVID 19, nous
vous conseillons de prendre contact avec l’organisateur pour connaitre leurs conditions d’accueil.

