LE MAG
Mise à Jour du
21/07/2021

FESTIVITES ETE 2021

Mise à Jour du
21/07/2021

Dernière minute !
Suite aux annonces du Président de la République du 12 juillet 2021,
ne pourraient être maintenues que les manifestations inférieures
à 50 personnes ou celles pouvant mettre en place le PASS sanitaire.
Tous les mardis

BIENVENUE AU MARCHE
Saint-Julien
Le-Montagnier
Tél: 04 94 80 04 78

du 13 Juillet 2021
au 17 Aout 2021
de 17h30 à 20h30

Des Terroirs et des Rencontres

Champ du Lavoir de la
Foun
Parking office du
tourisme

DES TERROIRS ET DES RENCONTRES
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www.sjlm.fr
FLASHEZ-MOI TOUT
SAINT-JULIEN
LE-MONTAGNIER
SUR VOTRE MOBILE

NOUVEAU à Saint-Julien !
La commune organise pour la
période estivale le MARCHE DES
TERROIRS ET DES RENCONTRES.
Venez découvrir le marché semi
nocturne les mardis à partir de 17H30
à 20h30 au niveau du parking de
l’Office du Tourisme.
Sans oublier le marché hebdomadaire
du samedi matin sur le parking de
l’église à Saint-Pierre.
Pour tout renseignement :
04 94 80 04 78 (Mairie)
Depuis plus de 20 ans, MEPHISTO, le
Show de variétés dansant, est présent
sur les grands pôles festifs avec des
spectacles réactualisés chaque année.
Venez les découvrir sur le stade
municipal à partir de 21h30.
Places assises limitées.
www.orchestremephisto.com
SPECTACLE GRATUIT
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

L’association Familiale du hameau des
Rouvières, organise la fête votive de la
Sainte-Philomène .
Dimanche 25 Juillet 2021, au
programme :
- Messe suivie de la procession à
l’oratoire de Sainte-Philomène
- Apéritif, Repas (Aïoli)
- Concours de boules
- Loto en plein air et tombola
Réservation du repas auprès des organisateurs, au 06 22 97 80 83
impérativement avant le jeudi 22 Juillet 2021.

Le savoir faire et l’expérience
irremplaçables du spectacle
ont permis à Kontrast
de se hisser parmi les plus
grandes formations.
Les Artistes, les Costumes, les
Décors, le Son, la Lumière, un
Spectacle Inoubliable.
A partir de 20h00 sur le stade
de Saint-Pierre.
Places assises limitées.
SPECTACLE GRATUIT
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
« NUIT DES ETOILES »
Aire de Gourdane au Vieux Village
Animations tout public – Gratuit
En avant programme 14h-17h :
Balade dans le système solaire : sur l’aire, les
planètes représentées à l’échelle.
Observation du Soleil au télescope par
Jean-Marie Panchout.
A partir de 18 heures :
« La terre tourne ! » revivez l’expérience du
Pendule de Foucault, démonstration à
l’église romane par Jean-Marie Panchout.
Exposition « Villages sous les étoiles » en
présence du photographe Florent Dubreuil.
- Activités ludiques pour les enfants,
- Pique-nique convivial au soleil couchant - boissons offertes,
- Images du ciel, projection,
- Observation du ciel nocturne, à l’œil nu et au télescope, animée par plusieurs
astronomes. Accueil dès 14h00 Porte de Gourdane.

On continue en Aout
La commune organise pour la
période estivale le MARCHE DES
TERROIRS ET DES RENCONTRES.
Venez découvrir le marché semi
nocturne les mardis à partir de
17H30 à 20h30 au niveau du
parking de l’Office du Tourisme.
Sans oublier le marché
hebdomadaire du samedi matin sur
le parking de l’église à Saint-Pierre.
Pour tout renseignement :
04 94 80 04 78 (Mairie)

La Fête des Moissons aura
lieu cette année au cœur du
hameau de Saint-Pierre.
Défilé, repas et exposants
seront au rendez-vous.

Pour plus d’informations contactez l’association Moissons d’Antan.
contact@fetedesmoissons.com ou au 06 89 37 67 08

Cette année seront proposés :
- Nombreux concours de boules par
la Boule Montagnette
- Aïoli organisé par la mairie
- Animations

Vous avez fait du rangement pendant
les différents confinements et vous
ne savez pas quoi faire de vos
trouvailles, inscrivez-vous au vide
grenier organisé par l’association Les
Chemins du Patrimoine sur :
lcp83560@hotmail.fr
Ou au 06 02 19 67 96

A l’heure ou nous imprimons cette
édition spéciale festivité, nous ne
sommes pas en mesure de
communiquer sur la fête patronale.
Nous ne manquerons pas de vous
confirmer ultérieurement le
programme .

La commune de Saint-Julien organise
son 7ème forum des associations le
dimanche 5 septembre 2021 de 9h00
à 15h00, sur l’Esplanade du Foyer.
Venez les rencontrer et découvrir
leurs activités et leurs programmes.

L’association Form’Harmonia organise
sa 5ème journée Mieux Etre à St-Julien
le Montagnier le Samedi 18 Septembre,
de 10h00 à 18h45, à la salle Maurice
Janetti, Quartier St-Pierre.
Conférences et ateliers avec des
professionnels du bien-être et des
thérapeutes locaux.
Découvrez la Médecine Traditionnelle Chinoise, la Sophrologie, la Cohérence
Cardiaque, le Qi Gong, le Yoga du rire, l’Access bar, l’Irrigation du colon, la
Kinésithérapie, la Diététique, l’Etiopathie, le massage Tui Na, le Pilates. Mais
également des ateliers Mandala et Philosophie pour les enfants.
Entrée et participation gratuites aux conférences et ateliers.
Pour tout renseignement, téléphoner au 06.74.77.58.77 ou sur le site
Facebook.com / Form’Harmonia

La 38ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine
célébrera le patrimoine inclusif et
diversifié à travers un thème
commun « patrimoine pour tous ».
Ce thème, adopté et suivi par la
France et les autres pays
participants, a été décidé par le
Conseil de l’Europe. Le Conseil de
l’Union Européenne a également
proclamé l’année 2021 « Année
Européenne du rail ».
DES CHANTIERS AU VIEUX VILLAGE POUR ACCUEILLIR LES SAISONS
journées citoyennes de préservation du patrimoine, d’entretien et
d’embellissement du village .
Sur notre commune, ces journées vous sont proposées par les associations:
Les Chemins du Patrimoine programme à venir sur :
http://www.lescheminsdupatrimoine.fr/
Association Le Vieux Village : http://avv83560.wixsite.com/avv83560
Exposition « L’Eau de la rareté à
l’abondance » dans le cadre de
l’inauguration de la promenade sonore
créée par Radio Grenouille pour le Parc
Naturel Régional du Verdon.

Association le Vieux Village de SaintJulien le Montagnier
04 94 86 76 75 - avv83560@gmail.com
Site internet :
http://avv83560.wixsite.com/avv83560

Pour information, l’Office de Tourisme
de Saint-Julien, est ouvert jusqu’au 29
Aout 2021.
Fabienne vous reçoit du samedi au
mercredi, les matins de 9h00 à 13h00.
Ouvert le 14/07 & 15/08.
Tél : 04 94 77 20 95

Chaque année, un million de malades sont
soignés grâce aux dons de sang,
directement via la transfusion sanguine ou
indirectement par l’utilisation des
médicaments dérivés du sang issus du don
de plasma.
Collecte de sang à Saint-Julien le 27 Juillet
2021, au foyer Maurice JANETTI de 15h00 à
19h30.
Inscription obligatoire sur le site:
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
L'opération Nettoyons la
Nature, en partenariat avec
l’enseigne LECLERC aura lieu
cette année sur notre
commune, les 25 et 26
septembre 2021 (lieu à
déterminer).
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