JUIN – JUILLET - AOUT 2022

ST CHAM’ ANIME

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 31/05/2022

JUIN
Du 1er juin au 30 septembre : Opération Cartes Postales
Proposée par l’Office de Tourisme. Réservée aux touristes et aux Saint-Chamassens c’est-à
dire à tous !!! le principe : Touristes : En visite chez nous et de retour chez vous envoyez-nous
une carte postale de Saint-Chamas avec vos coordonnées, Saint-Chamassens : envoyez-nous
une carte postale de votre lieu de vacances avec vos coordonnées. Et c’est parti pour le
tirage !!! Renseignements au 04.90.50.90.54.

Du 1er juin au 30 septembre : Les Escapades Estivales
Manifestation proposée par l’Office de Tourisme en partenariat avec la municipalité. Des
visites commentées du patrimoine historique ou naturel, des dégustations de produits du
terroir, des balades nautiques sur l’étang et bien d’autres choses encore vous sont proposées
afin d’explorer le village sous toutes ses facettes !!! Programme disponible à l’Office de
Tourisme. Renseignements au 04.90.50.90.54.

Jeudi 02 juin Salle municipale :
Conférence ouverte aux parents d’enfants d’école CM1 / CM2, collège et Lycée pour traiter
de la question des usages de réseaux sociaux, de 18h30 à 20h00, organisé par l’Union des
parents d’élèves indépendants. Limite de 100 personnes. Contact : 06 64 96 46 89

Du 3 au 28 juin Chapelle Saint-Pierre :
Exposition des peintures de Mme TONNA Alexia. 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 3 au 27 juin Musée Paul Lafran :
Exposition des peintures, sculptures et gravures sur le thème « Présences et envols » de
Geneviève MAISONDIEU au Musée Paul Lafran. Entrée libre le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h. Renseignements au 04.90.50.85.61.

Samedi 4 et 11 juin Port de Plaisance :
Sortie en alterné avec l’aviron inscription et pot de l’amitié, proposé par l’association des
Plaisanciers de Saint-Chamas. Contact : 07.85.99.54.02 (samedi de 10h30 à 12h30).

Dimanche 5 et lundi 6 juin : Place du 8 mai 1945, Place de la Sente, Parc des
Sports.
Tournoi inter-régional de Basketball,
Manifestation organisée par l’association « CJL AIL » en partenariat avec la commune de
Saint-Chamas. Renseignements auprès de l’association CJL AIL au 04.90.50.76.41.

Du 10 au 12 Juin 10h à 18h Salle Mini Bonifay :
44ème Salon Minéraux et Fossiles proposé par l’association CJL-AIL. Tarifs : 3 euros.
Contact : 04 90 50 76 41

Du 10 au 12 Juin de 09h à 17h au Domaine de l’Arbre de Vie :
Formation à la numérologie proposée par l’association de l’Arbre de Vie.
La numérologie est une science qui nous permet de prévoir les bonnes périodes de notre
futur et d’anticiper les obstacles qui peuvent se trouver sur notre parcours. Rien n’est figé,
nous détenons toujours le libre-arbitre ! Vous vous trouvez devant des choix ou des
situations compliquées et vous avez besoin d’éclairage ? Vous souhaites savoir ou vous vous
situez dans votre cheminement, c’est un excellent support pour les thérapeutes. Ils vous
permettront de mieux évoluer dans votre vie, comprendre les étapes de votre destinée,
apprendre à contourner les obstacles, comprendre votre personnalité avec ses potentiels et
ses faiblesses. Les ateliers ne sont en aucun cas destinés à devenir professionnel.
Module 1 : Aucun prérequis Histoire de la numérologie Symbolique des chiffres et des
lettres, (Maîtres-Nombres, Correspondance lettres et nombres, Accord entre les nombres,
Nombre d’Expression, Nombre d’Aspiration, Nombre de Réalisation, Excès et absences de
lettres dans la table d’inclusion, Montage tableau personnalisé, Table d’inclusion Expression
Chemin de vie.)
Module 2 : Prérequis – Avoir assisté au premier atelier. (Mois e naissance, Mémoires de vies
antérieures, Chemin de vie, Cycles de vie, Sous nombres, Réalisations de vie, Réalisations
universelles, Défis.)
Module 3 : Prérequis – Avoir assisté aux deux premiers ateliers. (Années personnelles ;
Années universelles, Essence de l’année, Cycle Magi, Lettres de passages, Maisons
astrologiques, Rapport année personnelle/maisons astrologiques, Mois personnels, Lettres
et santé.) Des livrets retraçant les trois ateliers sont fournis.
Tarifs 300 euros pour les trois jours. Réservation obligatoire à
angele.numerologue@gmail.com ou au 06.11.83.36.84. Nombre de Personnes limité à 10.

Dimanche 12 juin à 18h30 Théâtre de Verdure :
Grand concert de Flamenco en plein air proposé par l’association Saint-Cham’Art. Tarifs : 7
euros adhérents et autres 10 euros.
Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Jeudi 16 juin à 15h au Musée Paul Lafran :
« Escapades Estivales ».
Causeries autour d’objets singuliers, pour découvrir le musée sur le thème « Le musée
comme cabinet de curiosités : les objets du quotidien ». Visite commentée gratuite. Durée
1h30. Places limitées.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Vendredi 17 juin à partir de 20h au Théâtre de Verdure :
Soirée ciné en plein air, « LES TUCHES 3 », restauration sur place à partir de 20h, séance
gratuite à 21h45, manifestation organisée par la Municipalité, à l’initiative du CMJ.

Samedi 18 juin Port de Plaisance :
Bénédiction et apéritif offert par l’APSC à tous les plaisanciers du Port de Plaisance NotreDame + repas avec participation. Contact : 07.85.99.54.02 (samedi de 10h30 à 12h30)

Dimanche 19 juin de 09h à 19h au Domaine de l’Arbre de Vie :
Cercle de Femmes – Cycle des Archétypes. Evènement de Vanessa SOULIAS,
accompagnatrice de Conscience & Thérapeute. Nous visiterons le cycle de la Femme avec
l’ensemble des archétypes tout au long de l’année. Repas végétarien partagé le midi.
Tarifs 100 €uros. Réservation obligatoire à angele.numerologue@gmail.com ou au
06.63.44.27.55. Nombre de Personnes limité à 12.

Vendredi 21 juin de 20h à 23h30 : Fête de la Musique
Animation proposée par la Municipalité. Traditionnel coup d’envoi des escales, la fête de la
musique revient plus en forme que jamais. Elle proposera des concerts, des concerts et
encore des concerts dans les rues du village mais aussi des retrouvailles, des moments de
partage, du rire, de la joie, de la bonne humeur….. le plaisir de se retrouver enfin et de vivre
intensément cette première soirée d’été.
En première partie de soirée, rendez vous à 17h à la médiathèque pour une causerie festive
« Vinyles, fanzines et rock n’roll »

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin : Fête du port
Activités Plage des Cabassons : Aquafun et Aquapark, Le vendredi de 17h à 20h – Samedi de
11h à 20h – Dimanche de 11h à 18h, Profitez des Kayak, paddle pour promener sur l’étang,
découvrez le parcours aquatique regroupant des jeux gonflables, toboggans, mur d’escalade,
trampoline, catapulte…….Rires garantis pour le plaisir des petits et des grands !
Accès limité, inscription gratuite sur place.
Vendredi 24 juin à 20h30 : Concert Pop Rock,
- Restaurant le Champs de mars « Alain Signoret »
- Bar de la marine « CLIFDEN »
Samedi 25 juin à 21h30 : Family DJ Party Tour (DJ Mousse), l’incontournable soirée mousse
et de retour, une ambiance incroyable, le top des playlists actuelles, des effets spéciaux à
gogo et surtout une déferlante de mousse pour 3h de folie !!
Dimanche 26 juin à 21h : K-MISAS, nouvelle étoile de la pop urbaine tropicale, fait danser et
voyager sur une musique entrainante aux accents de zouk, kizomba et ragga
- 22h30 Feu d’artifice.
Vendredi, Samedi et dimanche : concours de boules à la mêlée, ouvert à tous et grande fête
foraine. Animation proposée par la Municipalité.

Samedi 25 juin à 16h à l’Etang de Bière :
« Escapades Estivales ».
Visite découverte de la brasserie suivie d’une dégustation des pressions du moment. Visite
gratuite. Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au
04.90.50.90.54.

Jeudi 30 juin à L’atelier Marius :
« Escapades Estivales ». Visite de l’usine avec repas et dégustation. Places limitées.
Inscriptions obligatoires directement à l’atelier Marius ou à ca-minspire@atelier-marius.com.
Tarifs par personne : 20 euros

JUILLET
Du 01 juillet au 20 août à partir de 19h au Boulodrome Jean Ramella :
« L’étang Bouilles fait son grand retour » Venez passer une soirée entre amis ou famille
autour d’un bon repas proposé par les différents restaurateurs traiteurs, dans une ambiance
festive et conviviale rythmée par des musiques entrainantes tous les vendredis et samedis
soir. Animation proposée par la Municipalité.

Du 1er au 8 juillet : Chapelle Saint-Pierre
Exposition des œuvres des concours de peinture et MANGA proposée par l’Office de
Tourisme. Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h00 à 18h00.
Renseignements au 04.90.50.90.54. Remise des prix le 1er juillet.

Du 1er juillet au 1er octobre : Grand Jeu SELFIE
Proposée par l’Office de Tourisme. Dès le 1er juillet, faites-nous voyager grâce à vos selfies en
envoyant deux selfies de votre lieu de vacances :
- Un avec en arrière-plan un bâtiment public de la ville visitée (Office de tourisme,
mairie)
- Un autre avec une belle vue, un monument, un instant cool… !
Les selfies doivent nous parvenir par courriel : accueil@tourismesaintchamas.fr ou sur
Messenger avant le 31 août. Dès le 1er septembre, sous réserve de la signature d’une
autorisation de droit à l’image, les photos seront publiées sur le site Facebook de l’office de
tourisme pour le vote du public. La photo obtenant le plus grand nombre de « j’aime » sera
déclaré gagnante. A vos selfies !! Bonnes vacances !! Renseignements au 04.90.50.90.54.

Du 02 au 03 Juillet de 10h à 18h au Domaine de Petite
Salon du bien-être proposé par l’association de l’Arbre de Vie.
Une cinquantaine d’exposants de nombreuses conférences des ateliers et un concert sonore
le samedi soir. Restauration sur place au milieu d’un parc de 3 hectares.
Tarifs 2 €uros. Contact au 06.43.74.33.36 et 07.68.52.33.96.

Les Samedis 02.09.16.23 et 30 juillet à 8h45 à la Base Nautique :
« Escapades Estivales ».
Balade accompagnée sur l’étang en Kayak et Paddle afin de découvrir la baie de St Chamas
suivie du verre de l’amitié. Durée : 3h. Tarifs par personne : 15 euros. Places limitées.
Inscriptions et règlements obligatoires auprès de l’Office de Tourisme. Age minimum 6 ans
accompagné. Renseignements au 04.90.50.90.54.

Du 04 au 28 juillet au Musée Paul Lafran :
Exposition des œuvres de Marise ANDRE sur le thème « Les Arlésiennes » au Musée Paul
Lafran. Entrée libre le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h. Renseignements au
04.90.50.85.61.

Les Jeudis 07 et 21 juillet Parc de la Poudrerie :
« Escapades Estivales ».
Visite guidée du Parc de la poudrerie de Saint-Chamas /Miramas, découverte d’un
patrimoine historique et naturel original : un site industriel du XVIIème siècle dédié à la
fabrication de poudre. Fermé en 1974 il est ensuite racheté en grande partie en 2001 par le
Conservatoire du littoral pour en faire un parc naturel protégé.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Saint Chamas à 8h. Visite gratuite. Places
limitées. Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Samedi 09 et 23 juillet à 16h à l’Etang de Bière :
« Escapades Estivales ».
Visite découverte de la brasserie suivie d’une dégustation des pressions du moment. Visite
gratuite. Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au
04.90.50.90.54.

Mardi 12 juillet à 15h au Musée Paul Lafran :
« Escapades Estivales ».
Causeries autour d’objets singuliers, pour découvrir le musée sur le thème « ça roule au
musée : l’histoire du vélo ». Visite commentée gratuite. Durée 1h30. Places limitées.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Mercredi 13 juillet Marché Artisanal Nocturne / Terrasses Sonores
LE MARCHE ARTISANAL NOCTURNE ! de 18h à 22h Avenue Marx Dormoy, Promenade des
Poudriers, entre la plage des Cabassons et les collines du Baou, des artisans vous feront
découvrir leurs créations. Manifestation proposée par la municipalité en partenariat avec
l’Office de Tourisme. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 04.90.50.90.54.
LES TERRASSES SONORES ! de 20h à 23h30 C’est la musique partout dans la ville, c’est flâner
dans les rues du village à la découverte des différents groupes de musique installés sur les
terrasses des bars. Manifestation proposée par la municipalité.

Jeudi 14 juillet : Fête Nationale
11h : Dépôt de gerbe au monument au mort, et départ du défilé vers la place de la mairie.
Discours de Monsieur Le Maire suivi d’un apéritif citoyen sur la place de la mairie

Du 15 juillet au 27 août Chapelle Saint-Pierre :
Exposition des œuvres de Michel STEFANINI.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements auprès de l’office de tourisme au 04.90.50.90.54

Mercredi 20 juillet à L’atelier Marius :
« Escapades Estivales ».
Visite de l’usine avec repas et dégustation. Places limitées. Inscriptions obligatoires
directement à l’atelier Marius ou à ca-minspire@atelier-marius.com. Tarifs par personne : 20
euros

Jeudi 21 juillet au Théâtre de Verdure : Etang de Rire
« Festival de l’étang de rire »
18H00 / Spectacle pour les tout petit « La petite sorcière »
Durée : 30 minutes. Tarifs : 8 euros.
20H30 / Comédie tout public « La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? »
Durée : 1h15. Tarif : 10 à 13 euros.
Infos et réservations : www.festival-letangderire.fr

Mardi 26 juillet : Moulin de l’Abba
« Escapades Estivales ».
Visite guidée et commentée par Monsieur Jacques LEMAIRE. Rendez-vous devant l’Office de
tourisme de Saint Chamas à 9h. Visite gratuite. Places limitées. Inscriptions obligatoires
auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Jeudi 28 juillet : Sentier Pédestre Paysager
« Escapades Estivales ».
Visite guidée et commentée par Monsieur Jacques LEMAIRE, Durée 2h00. Rendez-vous
devant l’Office de tourisme de Saint Chamas à 9h. Visite gratuite. Places limitées. Inscriptions
obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Jeudi 28 juillet au Théâtre de Verdure : Etang de Rire
« Festival de l’étang de rire »
18H00 / Spectacle musical pour les enfants « Le tour du monde du doudou de nono »
Durée : 30 minutes. Tarifs : 8 euros.
20H30 / Comédie tout public « Vous pouvez embrasser la mariée »
Durée : 1h15. Tarif : 10 à 13 euros.
Infos et réservations : www.festival-letangderire.fr

AOUT
Les Jeudis 04 et 18 août Parc de la Poudrerie :
« Escapades Estivales ».
Visite guidée du Parc de la poudrerie de Saint-Chamas /Miramas, découverte d’un
patrimoine historique et naturel original : un site industriel du XVIIème siècle dédié à la
fabrication de poudre. Fermé en 1974 il est ensuite racheté en grande partie en 2001 par le
Conservatoire du littoral pour en faire un parc naturel protégé.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Saint Chamas à 8h. Visite gratuite. Places
limitées. Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Jeudi 04 août au Théâtre de Verdure : Etang de Rire
« Festival de l’étang de rire »
18H00 / Comédie jeune public « Dans le Bayou » Durée : 45 minutes. Tarifs : 8 euros.
20H30 / Comédie tout public « Mère Parfaite…ment indigne » Durée : 1h15.
Tarif : 10 à 13 euros.
Infos et réservations : www.festival-letangderire.fr

Samedi 06 août : Rue de l’étang
Le festival des arts de rue des rives de l’étang de Berre : une balade artistique de St Mitre les
remparts (vendredi 5 août) à Istres (dimanche 7 août) en passant par Saint-Chamas (samedi 6
août).
17h - 17h15 au Théâtre de verdure, spectacle « Episode ! Théâtre Golondrino »
17h30 - 18h15 Départ du théâtre de verdure, Spectacle « Premier secours, Cie Odile Pinson »
18h30 - 19h15 au Jardin des Tamaris, Spectacle « La corde et on Compagnie Hydragon »
19h30 - 19h45 à l’étang bouilles, Spectacle « Episode ! Théâtre Golondrino »
21h15 - 22h place de l’horloge, Spectacle « Adoro cie Alta Gama »
22H15 – 23h au Théâtre de verdure, Spectacle « Jump Cut Cie Double Take Cinematic
Circus »
Manifestation proposée par la municipalité.

Les Samedis 06.13.20 et 27 août à 8h45 à la Base Nautique :
« Escapades Estivales ».
Balade accompagnée sur l’étang en Kayak et Paddle afin de découvrir la baie de St Chamas
suivie du verre de l’amitié. Durée : 3h. Tarifs par personne : 15 euros. Places limitées.
Inscriptions et règlements obligatoires auprès de l’Office de Tourisme. Age minimum 6 ans
accompagné. Renseignements au 04.90.50.90.54.

Samedi 06 et 20 août à 16h à l’Etang de Bière :
« Escapades Estivales ».
Visite découverte de la brasserie suivie d’une dégustation des pressions du moment. Visite
gratuite. Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au
04.90.50.90.54.

Jeudi 11 août au Théâtre de Verdure : Etang de Rire
« Festival de l’étang de rire »
18H00 / Comédie tout public « les tontons chanteurs » Durée : 1h15. Tarifs : 10 à 13 euros.
20H30 / Comédie tout public « L’Art du mensonge » Durée : 1h15. Tarif : 10 à 13 euros.
Infos et réservations : www.festival-letangderire.fr

Jeudi 18 août au Théâtre de Verdure : Etang de Rire
« Festival de l’étang de rire »
18H00 / Spectacle pour les enfants « En avant les petits bolides »
Durée : 50 minutes. Tarifs : 8 euros.
20H30 / Comédie tout public « La mécanique du couple »
Durée : 1h15. Tarif : 10 à 13 euros.
Infos et réservations : www.festival-letangderire.fr

Samedi 20 août à 17h : Fête de la Libération:
17h : Défilé des véhicules de l’armée américaine par l’association Military Dragoon Group 13
accompagné des Pin’ups de Tepee’s Dancers.
18h : Cérémonie au monument aux morts
19h30 : Exposition des véhicules de l’armée américaine aux Etang ’Bouilles.

Mardi 23 août : Moulin de l’Abba
« Escapades Estivales ».
Visite guidée et commentée par Monsieur Jacques LEMAIRE. Rendez-vous devant l’Office de
tourisme de Saint Chamas à 9h. Visite gratuite. Places limitées. Inscriptions obligatoires
auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Jeudi 25 août à L’atelier Marius :
« Escapades Estivales ».
Visite de l’usine avec repas et dégustation. Places limitées. Inscriptions obligatoires
directement à l’atelier Marius ou à ca-minspire@atelier-marius.com. Tarifs par personne : 20
euros

Jeudi 25 août : Sentier Pédestre Paysager
« Escapades Estivales ».
Visite guidée et commentée par Monsieur Jacques LEMAIRE, Durée 2h00. Rendez-vous
devant l’Office de tourisme de Saint Chamas à 9h. Visite gratuite. Places limitées. Inscriptions
obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54.

Du vendredi 26 au dimanche 28 août : Fête de la Saint-Léger
Vendredi 26 août :
- 18h30 : Arènes Toro mousse
- 21h : Concert au restaurant le Champs de Mars « ABDI ET WILLY » et au Bar de la
marine « IDEM »
Samedi 27 août :
- 17h30 : Parade équestre et roussataio (Le Roussataio est un lâcher de juments et de
leurs poulains dans les rues du village, guidés par les cavaliers du Caval’Show. Elle sera
accompagnée d’un défilé de chevaux montés.)
- 18h30 : Apéritif du maire au théâtre de verdure.
- 20h30 : Caval Show de Benoit Soumille (Spectacle équestre, Venez découvrir des
numéros qui demandent une dextérité et un équilibre extraordinaire. Ses acrobates
vous embarquent debout, assis ou retournés sur les chevaux pour vous proposer un
spectacle épatant.)
- 21h45 : Les Roy du disco de l’orchestre Eric Roy (Venez vous replonger dans les années
disco, laissez vous gagner par la fièvre du samedi soir !)
Dimanche 28 août :
- Concours de pêche de la St Léger organisé par l’APPAT. Rendez vous au Pont Flavien à
partir de 7h30.
- 11h : abrivado par la manade AGU animée par la Pena « Les aux temps tics »
- 13h : aïoli animé par le Duo L&L
- 17h30 : Arènes Jeux gardians et toro piscine
- 19h30 à 21h30 : Apéro concert restaurant le Champs de Mars « Bruno Volto » et Bar de
la marine « R’Vintage »
- 21h30 : History of Mickael Jackson (Tout le monde connait les chansons du Roi de la pop
et s’est essayé au moonwalk, son célèbre pas de danse. Le temps d’une soirée, revivez
son histoire et ses plus grands tubes grâce au superbe spectacle musical proposé par
NewzlK.
- 23h : Feu d’artifice par EFC évènement
- 23h15 Suite du Spectacle History of Mickael Jackson
Vendredi, Samedi et dimanche : concours de boules à la mêlée, ouvert à tous et grande fête
foraine à la place de la sente.
Animation proposée par la Municipalité.
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