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Samedi 3 septembre

de septembreMON AGENDA

UNE TRÈS BELLE JOURNÉE  
POUR LES CHÂTEAURENARDAIS !

Le forum des associations

Evènements

N°9 - 2022

INFOS ASSOCIATIONS :

Le Service Associations vous accueille à la Maison des Associations,  
7 rue Antoine Ginoux, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Vous pouvez  
le joindre par téléphone au 04 90 26 32 95, ou par mail à :  
maison.association@chateaurenard.com

Vous êtes un responsable d’association ? Nous vous aidons pour  
vos démarches administratives, nous sommes votre point d’entrée,  
le «guichet unique» pour toutes vos demandes : réservation de salles, 
demande de manifestation, et le lien privilégié avec les différents services 
municipaux de la commune ainsi qu’avec les élus.

Vous résidez à Châteaurenard ? Nous vous renseignons sur les associations 
de votre commune, et nous vous proposons aussi une boîte à livres.

De 10h à 17h, sur le Cours Carnot, l’avenue Marignan,  
et l’avenue Léo Lagrange, 75 associations châteaurenardaises  
vous présenteront leurs activités.

Nouveauté cette année : les associations vous proposeront des 
démonstrations et initiations tout au long de la journée sur leur stand.

Sport, culture, bien-être, loisir, vie locale, social, jeunesse….  
Il y en aura pour toutes les envies et tous les âges. 

SORTIE ROLLERS 
Organisée par La Palestre le samedi 3 sept à 14h,  
départ place Isidore Rolland. Inscription et renseignement  
auprès de Sandrine au 06 85 28 03 00
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À 12H30

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Marcel Martel, Maire de Châteaurenard, 
et Alélaïde Jarillo, adjointe déléguée à la 
Culture et aux Traditions, vous donnent 
rendez-vous samedi 3 septembre  
à 12h30 devant l’Espace Culturel  
et Festif de l’Etoile, pour le lancement  
de la saison culturelle 2022 – 2023.
Un programme résolument éclectique, 
de qualité, s’adressant au plus grand 
nombre et avec des tarifs toujours 
attractifs pour l’accès de la Culture  
à tous.

Le Relais numérique est un nouveau service mis en place  
par la municipalité de Châteaurenard, sous la houlette  
de Marina Luciani - Ripetti, adjointe déléguée aux affaires sociales.
Le Relais numérique entend répondre aux problématiques de 
fracture numérique, en proposant un accompagnement quasi 
quotidien à la population tel que : aide aux démarches en ligne, 
formations et initiations. Le Relais numérique, espace innovant implanté 
à la Médiathèque, permettra également de favoriser les usages créatifs 
et sociaux, en mettant à disposition du public un FabLab (laboratoire 
de fabrication numérique) et des outils de création. Vous pourrez donc 
venir développer des projets autour de la photographie, de la vidéo, du 
graphisme, du web, et aussi vous initier à l’impression 3D.
Si vous résidez à Châteaurenard, l’inscription 
aux ateliers du Relais numérique est gratuite, 
et se fera par le biais de votre adhésion à la 
médiathèque (gratuite également).
Venez nombreux, pour découvrir ce 
nouveau service à votre disposition !

Evènements

Lancement du programme 
culturel et festif de l’Etoile 

À 10H15
à la Médiathèque : inauguration de votre Relais Numérique

Lancement  
du Relais Numérique

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
A Châteaurenard et sur tout  
le territoire de Terre de 
Provence Agglomération,  
la culture taurine  
et la course camarguaise  
sont étroitement associées  
à la vie locale. Point d’orgue 
de la saison dans les arènes,  
le Trophée des Maraîchers 
fête sa 57e édition les  
10 et 11 septembre 2022. 
Le Trophée des Maraîchers est une 
fête contemporaine qui plonge ses 
racines dans l’histoire du Pays de 
Châteaurenard. Né en 1965, très attendu 
chaque année, la manifestation est 
l’occasion de réunir ces symboles de 
notre identité que sont l’agriculture  
et la passion taurine. 

En organisant le Trophée, fidèles à 
la volonté de son créateur Joseph 
Rossi, les membres des associations 
Union Taurine Châteaurenardaise et 
Tradition Aficion Châteaurenardaise, 
la confrérie de Saint-Éloi, la Société 
des Maraîchers La Madeleine et la Ville 
de Châteaurenard s’investissent pour 
perpétuer et partager un héritage de 
grande valeur. En partenariat avec le 
MIN Châteaurenard – Provence,  
l’association des Maîtres Cuisiniers 
de France et Provence Toursime 
notamment. 

Valoriser le patrimoine local :  
les arènes de Châteaurenard 

Les arènes de Châteaurenard ont été 
créées voilà plus de 100 ans.

Mais au-delà des arènes, c’est toute la 
ville qui est en fête avec une grande 

pyramide de fruits et légumes, les 
ateliers culinaires itinérants des Maîtres 
Cuisiniers de France, des animations 
musicales, un grand repas sur les Allées, 
et l’atelier pédagogique de découverte 
des fruits et légumes animé par le 
Conseil des Anciens, etc.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
• 16H : COURSE DE TAUREAUX 
JEUNES. Arènes

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
• 9h :  MARCHE DES PRODUCTEURS 
et demonstrations des Maîtres 
Cuisiniers de France. Sur le Carreau du 
MIN

• 16h00 : COURSE DE TAUREAUX - 
finale du Trophée des Maraîchers 

57éme Edition du Trophée des Maraîchers
Evènements
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journée Portes ouvertes 
du Relais numérique 
Médiathèque Isidore Rollande
Le patrimoine évolue, ainsi que  
les pratiques. La médiathèque, lieu  
de transmission des savoirs devient 
aussi l’espace des savoirs faire.

Durant cette journée portes ouvertes 
il sera possible de s’initier à des 
outils de fabrication et de création 
numérique autour d’une iconographie 
«Châteaurenardaise».
Au programme :

 zCréation graphique
 z  Trucages photographique à base 
d’images d’archives
 z  Création de stickers iconiques  
de la ville
 z  Découverte d’expo multimédia et de 
web Doc à vocation patrimoniale
 z  Découverte d’applis en libre accès à 
vocation patrimoniale
 z  Expo photo autour du patrimoine 
écologique par l’association Atol (sous 

réserve)
 z  Sélection de documents par  
vos bibliothécaires

Découverte du patrimoine 
en calèche - Deux circuits 
différents avec départ  
des Calèches aux allées 
Marcel Jullian
Possibilité de rejoindre les différents sites 
librement ou en calèche

 z  Circuit 1 - LE CENTRE ANCIEN 
samedi 10h-12h et 14h-18h,  
dimanche 14h-18h
 z  Circuit 2 - LA CRAU DE 
CHÂTEAURENARD  
Pour la Saint-Omer

3 attelages vous emmènent à la 
découverte du patrimoine vivant. Char 
traditionnel des Enclumes, attelé de 
chevaux de traits et groupes folkloriques 
refont vivre nos belles traditions. - 
dimanche matin, sur inscription au 
04 90 24 25 50, places limitées. 
Départ à 9h30, retour à 12h30

Et aussi :
 z  Eglise ouverte en permanence sauf 
en cas d’office, visites commentées le 
dimanche après-midi de 14h à 18h
 z  Lavoir : visible les samedi et dimanche 
toute la journée.  
Animation par la Ferigouleto  
le dimanche de 10h à 12h
 z  Four banal : samedi et dimanche  
de 9h à 12h et de 14h à 18h
 z  Musée des outils agraires et des 
traditions : samedi et dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
 z  Maison des années 50 : samedi  
et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
 z  Forteresse médiévale des Comtes 
de Provence : samedi 10h à 12h 
et 15h à 19h, dimanche 15h à 19h 
(horaires en cas de réouverture, 
si le site reste fermé il est visible 
exclusivement de l’extérieur)
 z  Distillerie Frigolet : samedi et 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 
18h visite et dégustation gratuite

Les journées du patrimoine 

espoirs (niveau avenir) avec remise de 
prix en piste. Arènes

• 19h00 : COURSE AU PLAN (Encierro)- 
Manades VELLAS & GILLET. Devant la 
Bodega Bienvenida 

• 21h30 : COURSE AU PLAN (Encierro)– 
Manade VELLAS & GILLET. Devant la 
Bodega Bienvenida 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
• 10h00 : DEMONSTRATIONS 
CULINAIRES avec les Maîtres Cuisiniers 
de France - Allées Marcel Jullian

• 10h30 : INAUGURATION DE LA 
PYRAMIDE GEANTE de fruits et de 
legumes - Allées Marcel Jullian

• 11h30 : ABRIVADO - Manade 
COLOMBET - Allées Marcel Jullian 

• 12h30 : REPAS SOUS LES ALLEES, 
animations musicales des peñas, sur 
reservation au  
04 90 90 01 86 - Allées Marcel Jullian

• 16h00 : 57e FINALE DU TROPHEE 
DES MARAICHERS, souvenir Joseph 
Rossi, remise de prix, sur reservation au 
04 90 90 01 86. Aux Arènes

En partenariat avec :

Evènements
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE
• 19h : COURSE AU PLAN (Encierro) 
- Manade Roumanille. A la Crau de 
Châteaurenard, Parking des écoles 

• 19h30 : ANIMATION MUSICALE 
proposée par le «BISTROT DE MATHIEU» 
: DJ Sabatier 

• 21h30 : COURSE AU PLAN (Encierro) 
-  Manade Roumanille. A la Crau de 
Châteaurenard, Parking des écoles

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
• 11h00 : APERITIF AU BISTROT DE 
MATHIEU 

• 19h00 : ANIMATION MUSICALE 
«BISTROT DE MATHIEU» : DJ Bubu

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
• 11h00 : 38e DEFILE DU CHAR 
DES ENCLUMES ET GROUPES 
FOLKLORIQUES avec pena : La 
Provençale.  Centre-ville de la Crau

• 12h00 : APERITIF «BISTROT DE 
MATHIEU» Animation musicale Pena et 
DJ Julien Gaillardet 

LUNDI 19 SEPTEMBRE
• 18h30 : ABRIVADO – Manade 
Colombet

• 19h00 SOIREE PAËLLA, Animation 
musicale «Gipsy» par Tonino sur 
réservation au Bistrot de Mathieu  
04 90 94 02 18

MARDI 20 SEPTEMBRE
• 19h00 : SOIREE COQUILLAGES & 
DJ, Animation DJ Julien Gaillardet et 
LE GRAND ORCHESTRE «LE SHOW 
LORCA» offert par la Mairie. Réservation 
avant le 17 septembre au 06 88 11 31 
94 au Bistrot de Mathieu

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
• 12h00 : AÏOLI organisé par Les 
Enclumes, animé par la Pena Los 
Caballeros, DJ Julien Gaillardet, sur 
réservation avant le 18 septembre au  
04 90 94 02 18 au Bistrot de Mathieu 

Fête de la Saint Omer

Du vendredi 16 au mercredi 21 
septembre 2022

LA CRAU DE CHÂTEAURENARD 
EN FÊTE !

La Crau de Châteaurenard 
est à pied d’œuvre pour 
la traditionnelle fête du 
hameau : la Saint-Omer

Au programme :

Le défilé du Char des Enclumes décoré 
et tiré par de somptueux chevaux de 
trait harnachés à la mode sarrasine, 
précédé de groupes folkloriques et 
d’Arlésiennes, suivi de nombreuses 
animations musicales, soirées festives au 
Bistrot de Mathieu, courses de taureaux, 
aïoli …et ce, dans une atmosphère 
toujours aussi chaleureuse et festive.

Inscription dans les écoles
INSCRIPTION DE VOS ENFANTS À L’ÉCOLE 
DE VOTRE SECTEUR !

Transports scolaires 
LES INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS 
SCOLAIRES 2022-2023 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur :  
https://transport-tdpagglo.monbus.mobi  
(rubrique inscription)
A NOTER : Pour les élèves domiciliés ou scolarisés à 
l’extérieur du territoire, cette compétence relève de la 
Région PACA (réseau Zou !) : RDV sur  
https://zou.maregionsud.fr/

Éducation - Jeunesse

 z Les enfants nés en 2019, entrant en 1ère année de 
maternelle (Petite Section)

 z Les enfants entrant au CP, en école élémentaire
 z Les enfants arrivants sur la commune

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la 
ville www.chateaurenard.com 
ou via le portail famille, ou à retirer en format papier au 
service des Affaires scolaires à la Maison des Services, place 
Voltaire.
Contacts 06 07 56 27 53

Evènements
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La logitude
UN LOGEMENT ABORDABLE POUR LES JEUNES, 
UNE PRÉSENCE BIENVEILLANTE POUR NOS 
SÉNIORS.

Service

La Logitude est une association Loi 1901 créée en mars 2009 à 
Avignon. Elle propose de la cohabitation intergénérationnelle sur 
la Grand Avignon, le Vaucluse et en Pays d’Arles. En partageant le 
même toit, le senior et son occupant vont nouer un partenariat 
relationnel gagnant-gagnant…
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous cherchez un logement ? 
Vous avez un peu de votre temps à partager ?
Séniors, vous souhaitez aider les jeunes en leur proposant une 
chambre à prix raisonnable ? Vous avez envie de compagnie et de 
moments de partage ?
Prenez contact avec l’association La Logitude  
au 04 90 85 26 22 ou 07 68 73 83 73
Toutes les infos sur www.lalogitude.org

Les matinales
Proximité

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
9H30 – 12H 
Rdv place de la Mairie

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
10H – 12H 
Mairie

Vous êtes nouvel arrivant à Châteaurenard ? Inscrivez-vous à cette 
matinée conviviale lors de laquelle les services municipaux et les 
élus vous apporteront toutes les clés pour profiter pleinement  
de la vie châteaurenardaise.

Inscription par mail à communication@chateaurenard.com

Les Châteaurenardais sont invités à venir 
échanger avec Marcel Martel, Maire de 
Châteaurenard, et son équipe municipale, 
samedi 17 septembre, de 10h à 12h, sans 
rendez-vous. 

C’était un des engagements de l’équipe en 
place : Châteaurenard se veut une ville créatrice 
de liens, invitant le citoyen à prendre part à des 
actions de démocratie participative. 

Créer du lien, instaurer un dialogue régulier et 
facilité, permettre aux citoyens de questionner, 
faire des propositions, tels sont les fondements 
des «Matinales». 

Les bureaux de la Mairie seront aménagés 
pour l’occasion, afin que les Châteaurenardais 
aient toute aisance pour dialoguer avec les 
représentants de leur commune.

Matinée d’accueil des nouveaux 
arrivants

Recensement des jeunes
Les filles et garçons nés entre le 1er juillet 
2006 et le 30 septembre 2006 domiciliés sur 
la commune sont invités à se présenter à la 
Maison des Services, Place Voltaire à compter 
de leur date anniversaire afin de se faire 
recenser, munis de la photocopie de

 z Leur carte d’identité et celles de leurs 
parents (sauf si les parents sont séparés, 
uniquement celle de celui qui en a la garde)

 z Le livret de famille (en entier : parents + 
frères et sœurs)

Éducation - Jeunesse



ma ville6

Agenda “SORTIES”

Les sorties

A VELO
17 SEPTEMBRE à 14h30
Sortie mensuelle à vélo proposée par «Chato à vélo et autres roues libres «
Visite du musée école au Paluds de Noves 
Inscription Magali au 06 67 18 28 76 - gratuit

CONFERENCE FRIDA KHALO
24 SEPTEMBRE à 17h
Salle du Réal entrée libre mais sur réservation au 06 07 77 17 64 ou 06 62 03 45 90
Proposée par l’association du quartier des arènes 
Conférencière : Juliette Motte 
En parallèle, une exposition sur le thème vous sera proposée par l’artiste peintre  
Lydie Chamik.

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES 
24 SEPTEMBRE à 10h - 17h30
Portes ouvertes CHIENS GUIDES 
D’AVEUGLES à Lançon de Provence
L’association Les Chiens Guides 
d’Aveugles de Provence Côte d’Azur 
Corse  
ouvre les portes de son centre 
d’éducation de chiens guides au public  
le samedi 24 septembre 2022 de 10h à 
17h30 à Lançon de Provence.
Dans le cadre de la fête nationale des 
chiens guides, l’association souhaite 
présenter ses missions et faire découvrir 
les coulisses de la formation des futurs 
chiens guides. Pour cela, le centre 
d’éducation de chiens guides situé au 
bout du chemin 
 de Costelongue à Lançon de Provence 
vous ouvre ses portes  
le samedi 24 septembre 2022. 

Renseignements au 04 92 07 18 18 ou 
directement sur  
www.chiensguides.org. 

Entrée libre et gratuite de 10h à 17h30, 
buvette et restauration.
Adresse : Au bout du chemin de 
Costelongue - 13680 Lançon-Provence

Conférence : la fuite de Benoît 
XIII à Châteaurenard en 1403
10 SEPTEMBRE À 17H
Auditorium de la Médiathèque.
La conférence sera suivie d’une dédicace 
du maître de conférence Paul Payan.

L’évasion spectaculaire du pape 
Benoît XIII, enfermé dans son palais 
d’Avignon pendant près de cinq ans en 
raison des conflits du Grand Schisme, 
puis sa fuite à Châteaurenard, ont laissé 
des traces dans la mémoire locale 
et dans la littérature. Depuis le récit 
romanesque de Frédéric Mistral, on s’est 
plu à imaginer un souterrain reliant les 
deux citadelles et ayant permis la fuite 
du pontife. Pourtant, de nombreux 
témoignages permettent aux historiens 
de retracer précisément le parcours 
de Benoît XIII et l’organisation de son 
évasion. L’histoire dépasse parfois 
la fiction, mais elle doit surtout s’en 
démarquer par une démarche 
rigoureuse. Revenir sur cet événement 
vieux de plus de six siècles permet de 
rappeler cette évidence parfois oubliée.

Paul Payan : Maître de conférences 
en histoire médiévale, vice-doyen 
aux études de l’UFR-ip SHS, Avignon 
Université

Le Rex
CINEMA
Fermeture estivale du cinéma jusqu’au 
13 septembre inclus 

Musée 
DES OUTILS AGRAIRES ET 
DES TRADITIONS
Exposition jusqu’au 18 septembre 
«les âges de la vie et l’école»
Ouverture du musée du mercredi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Culturel et 
Festif de l’Etoile
Samedi 23 septembre à 20h30 
ELODIE POUX
«Le syndrome du papillon»  
Durée 1h25 - Placement libre
Plein Tarif 35€ Tarif réduit (- 18 ans, 
sénior, habitant de Châteaurenard) 33€

La Rotonde
PROGRAMME DES 
PASSAGERS DU ZINC 
DANS LE CADRE DE L’ADVENTICE 
FESTIVAL  - ALEXIS HK  «BOBO 
PLAYGROUND» –- Concert du vendredi 
23/09 – La Rotonde
Ouverture des portes : 20h – Début 
des concerts : 20h30
Tarif – Gratuit sur réservation 
(Uniquement sur : 
https://lespassagers.net/)
https://www.alexishk.com/

WASHINGTON DEAD CATS + BLOOM
Concert du vendredi 30/09 
Ouverture des portes : 20h – Début des 
concerts : 20h30 - 1ière partie : Bloom
Tarifs – Placement Debout : Prévente 
12€ - Prévente Réduit 10 € - Découverte 
Châteaurenardais 5€ / Sur place 15€.
https://www.washingtondeadcats.com/
https://www.facebook.com/
BloomBandOff
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Cet événement est l’occasion pour les acteurs 
qui travaillent régulièrement auprès de nos 
aînés, d’organiser tout au long de la semaine 
des animations qui permettent de créer des 
liens entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et  
du rôle social qu’ils jouent dans notre société.

La thématique de cette édition 2022 est  
la suivante : «Changeons notre regard sur  
les aînés. Brisons les idées reçues !»

Au programme :

MARCHE BLEUE
 z DIMANCHE 2 OCTOBRE :   

«Marche animée intergénérationnelle»
Rendez-vous 10h45 sur le parvis 
de la Mairie. Ouverte à tous, venez 
nombreux :
Renseignements au CCAS au 
04 90 94 06 87

JEUX & CINEMA
 z LUNDI 3 OCTOBRE :

- 14h30  
Résidence «Cœur de Provence»
Parcours de jeux : «Jouer tout en 
exerçant et en stimulant son cerveau». 
Intervention de personnes formées 
à ces animations. Alp’âges, Cécile 
du CCAS, Gisèle de la Régalide, en 
collaboration avec Mireille, animatrice 
au sein de la résidence. Ouvert aux 60 
ans et + de Châteaurenard et aux autres 
résidences des environs.
Animation chantante par la chorale de 

la Régalide à partir de 14h30
- 14h : Séance de cinéma
Cinéma le Rex. Avenue Léo Lagrange.
Film : «Avis de Mistral»
Tarif : 4 €

RENCONTRE & LOTO
 z MARDI 4 OCTOBRE :  

Ehpad «Canto Cigalo»
- 10h à 11h :
Echange entre des résidents et 
un groupe d’élèves de CM2 de 
l’école St Denys. Cette rencontre 
intergénérationnelle permettra aux 
résidents de raconter leur jeunesse, 
leur travail et de montrer aux jeunes 
générations la vie d’avant sous forme 
de groupes de paroles et d’ateliers 
d’expression
- 14h00 :
Loto intergénérationnel avec une 
classe de CE2 de l’école Saint Denys. 
Lots financés par l’association «Les 
Petites Envies de la Cigale».
- Médiation animale (préventif et 

éducatif mais aussi thérapie non 
médicamenteuse). Ateliers organisés 
au sein de l’accueil de jour ainsi qu’à 
l’école St Denys dans le cadre des 
rencontres intergénérationnelles.
(horaire à venir)

RENCONTRE & THÉÂTRE
 z MERCREDI 5 OCTOBRE :

- 9h30 :  La Régalide «Conte et 
Rencontre». Echange crèche et 
seniors avec la présence de certains 
résidents de l’Ehpad «Canto Cigalo» et 
de la «Résidence Cœur de Provence». 
Lecture d’un conte par un senior  
suivi d’une collation.
Lors de cet échange : Remise de 
«cailloux customisés décoratifs» par 
les enfants de l’accueil de loisirs sans 
hébergement ( ALSH/Service Jeunesse) 
à l’attention des résidents de l’Ehpad 
«Canto Cigalo», de la «Résidence Cœur 
de Provence» et des adhérents  
de la Régalide.
- 15h : Salle de l’Étoile : «Compagnie 
Kijoutout»

La semaine bleue
Du 2 au 9 octobre
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Infos
Pour recevoir votre mensuel 
«Chato ma ville» par mail,  
écrivez-nous à : 
communication@chateaurenard.com

Scannez-moi

Toutes l’infos en continu sur les 
services de ville de Châteaurenard 
sont sur l’appli gratuite illiwap

Fil d’infos
Information Circulation centre ville 

L’ouverture de la circulation...

Information Scolaire : Rentrée  
Inscrivez dès maintenant 

votre enfant...

Information Evènement Bientôt le master de pétanque 

à Châteaurenard...

Information Urbanisme Retrouvez la vidéo 
sur la future voie verte...

Retour

Spectacle théâtre et chansons «Place 
du marché, ça papote…ça papote…» 
GRATUIT

GRAND LOTO
 z JEUDI 6 OCTOBRE :  

Espace Culturel et Festif de l’Etoile
14h. Grand loto organisé par la 
Régalide. Ouvert aux 60 ans et +.  
Cartons payants

SPORT SANTÉ & SERVICES
 z VENDREDI 7 OCTOBRE :

- 9h à 12h : Maison de Vie Associative,  
7 rue Antoine Ginoux, Chateaurenard.
4 ateliers, organisés par la Palestre
- Gym’Equilibre,
- Gym Mémoire,
- Parcours santé seniors
- Marche active seniors.
Salle et extérieur. GRATUIT
- 14h30 : Maison de la Vie Associative
2 conférences, organisées par Alp’Ages 
Coordination en collaboration avec 

le CTRC PACA (Centre Technique 
Régional de la Consommation). Ces 
conférences ont pour thématique 
de permettre aux séniors de rester 
des «consom’acteurs» tout en se 
protégeant des pièges d’internet.
 → Achats sur internet
 → Accéder aux services publics sur 
internet
GRATUIT. Nombres de places limitées.
- 15h à 17h : Atelier Numérique : 
Médiathèque : «Les trésors du WEB» 
Atelier proposé par la municipalité
Le web est un continent culturel mal 
cartographié. Venez découvrir le temps 
d’un atelier une sélection de sites, 
d’œuvres et de ressources en ligne  
qui vous réconcilierons durablement 
avec Internet. Du musée virtuel à la 
musique en ligne, en passant par 
le podcast, le web doc ou la bande 
dessinée numérique, les trésors qui  
se cachent sur la toile n’attendent  
que vous !
Suite à cet atelier il sera possible 
d’organiser une visite du Relais 
numérique, nouveau service 
implanté au sein de la médiathèque 
et de procéder à une inscription 
gratuite à la médiathèque (pour les 
Châteaurenardais).
Ordinateur portable mis à disposition 
de chacun des participants
Inscription : auprès du CCAS  
du 7/09 au 23/09/2022 inclus  
au 04 90 94 06 87.
Nombre de places limitées à 8 
personnes

Samuel Ducros Productions présente

LA TOURNÉE ACOUSTIQUE
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CHÂTEAURENARD
DIM. 9 OCT. 2022

SALLE DE L’ÉTOILE | 16H

TARIF
UNIQUE

25 €
PLACEMENT

LIBRE

 AVEC LA PARTICIPATION DU

GROUPE VOCAL ARC EN CIEL

RÉSERVATIONS : ETOILE-CHATEAURENARD.COM
& SAMUELDUCROS.COM

TICKETMASTER.FR 0892 390 100*     FNAC.COM 0892 683 622*   *(0,45 €/MIN)

ET POINTS DE VENTE HABITUELS FNAC - SUPER U - LECLERC - CARREFOUR - AUCHAN

... la Semaine bleue
Les sorties

DON DU SANG

mardi 6 septembre 
de 15h30 à 19h

Venez donner votre sang 
à la Salle de l’Etoile 

L’association manque 
de bénévoles. Si vous 
êtes disponible merci 

de prendre contact 
avec Le don du sang 

châteaurenardais.

BONNE 
ACTION !

Concert
AMAURY VASSILI

 z DIMANCHE 9 OCTOBRE : 
Salle de l’Etoile
- 16h. Concert d’Amaury Vassili, avec 
la participation du Groupe Vocal Arc 
en Ciel de Châteaurenard.
Tarif : 25 € 
Réservations :  
www.etoile-chateaurenard.com


