
 

 

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 22/08/2011. 



 

 

Du 1er au 30 septembre: 

OPERATION CARTES POSTALES, proposée par l’Office de Tourisme. 

Touristes : achetez une carte postale de notre village, venez la faire tamponner à l’Office de 

Tourisme et de retour chez vous , renvoyer nous là en précisant votre nom et adresse. 

Saint-Chamassens : Envoyer nous une carte postale de votre lieu de vacances en précisant vos 

nom et adresse. 

Plusieurs tirages auront lieu pendant l’été, de nombreux lots à la clef (tels que des produits du 

terroir, …). 

Du 9 au 29 septembre : 

Exposition de tableaux et sculptures « En Provence sur les pas de Serge GOMEZ  de 

Vernègues » proposée par Les Amis du Vieux Saint-Chamas au Musée Municipal Paul Lafran. 

Entrée libre les Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h.  Renseignements au 04.90.50.85.61. 
 

Le 17 septembre de 10h à 17h au Théâtre de Verdure : 

Journée des Associations organisée par la Municipalité. 

Buvette au profit du Téléthon. Animation Musicale, Balade en Calèche, concours de boules, 

circuit à vélo, stands de travaux manuels, démonstration et initiation sur le podium, danses 

country, spectacle de danses, démonstration de Tennis. 

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54. 
 

Les 17 et 18 septembre : 

Journées européennes du Patrimoine sur le thème « Le Patrimoine Voyage ». 

L’exposition de Serge GOMEZ sera ouverte ainsi que les collections permanentes du Musée 

de 14h à 17h. Renseignements au 04.90.50.85.61. 
 

Le 18 septembre à partir de 8h30 au Port de Pêche : 

L’Association Saint-Chamas Autrement et la Base Nautique Municipal organisent « La Saint-

Chamassenne ». 

Promenade et traversée de l’étang (baie de Saint-Chamas) en Kayak (biplace) et à bord du 

« Mentor » (10 places). 

Tarifs : 5 € / trajet / personne (au profit de la ligue contre le cancer du sein). 

Restauration et buvette sur place, animation musicale. 

Inscriptions à partir du 1er septembre à l’Office de Tourisme et sur place le jour même. 

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54 ou sur le site de 

l’association Saint-Chamas Autrement http://st.chamas.autrement.free.fr 

Dés 14h30 au Port de plaisance : Grande Démonstration de JOUTES (avec le club de 

Martigues) Découvrez ce sport provençal et joutez avec eux ! 
 

 

Le président Dalmau Serge et son bureau de la Boule Communale de Saint-Chamas     

organisent des concours à la mêlée 3 joueurs x 2 boules tous les lundi et mercredi après midi 

pendant les mois de septembre, octobre et novembre. 

Le tirage se fait à 15h précise. La clôture de la saison de boule se termine le samedi 3 

décembre pour le téléthon, nombreux lots à gagner. Les mises seront versées au Téléthon. 

Renseignements au 06.77.84.64.41 

http://st.chamas.autrement.free.fr/


 

 

Du 23 septembre au 30 octobre : 

Exposition photo de Mme COMBE proposée par le Club Taurin Paul Ricard de Saint-Chamas 

à la Chapelle Saint-Pierre. 

Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et les dimanches de 14h à 

18h. 

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54. 
 

Le 25 septembre de 8h à 13h au Port de Pêche : 

L’Association MCP Les Soupapes organise les Puces Motos. 

Tarifs emplacement : 5 €.  

Buvette et Restauration sur place. 

Renseignements auprès de l’association au 06.60.65.92.36. 

 

 

 
 

Du 1er au 30 octobre : 

Exposition photo de Mme COMBE proposée par le Club Taurin Paul Ricard de Saint-Chamas 

à la Chapelle Saint-Pierre. Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et 

les dimanches de 14h à 18h.  

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54. 
 

Du 7 au 28 octobre : 

Exposition de peintures et de vêtements berbères « Art et Laine » par Mme LE DOZE 

proposée par l’Association Les Amis du Vieux Saint-Chamas au Musée Municipal Paul 

Lafran. Vernissage le 7 octobre.  

Entrée libre les Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h.  

Renseignements au 04.90.50.85.61. 
 

Le 9 octobre : 

Vide Grenier organisé par l’association Danse et Expressions sur le Port de Pêche et Place de 

la Sente toute la journée. Buvette et Restauration sur place. 

Renseignements et Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54. 
 

Le 15 octobre à la Salle Municipale de 10h30 à 13h : 

Fête des Soupes proposée par l’association « La Soupe est Fête ». 

Entrée gratuite, possibilité de disposer d’une coupelle à dégustation contre une caution de 2,50 

euros et d’adhérer à l’association pour 1€ symbolique.  

Renseignements au 06.71.31.69.01. 
 

Les 15 et 16 octobre de 13h à environ 15h au Parc des Creusets : 

Rassemblement de moto proposé par l’association MCP les Soupapes. 

Réservations obligatoires auprès de l’association au 06.60.65.92.36. 
 

Les 1er et 2 octobre à la Salle Municipale: 

L’Association Renaitre à l’essentiel organise un Forum Nature et Santé. 

Rencontre entre Thérapeutes et les curieux de la préservation de la nature. 

Pour plus de renseignements voir sur le site de l’association renaitre.fr/ 

Entrée 2 €, enfant gratuit. 
 



 

 

Le 4 novembre à 20h30 à la Salle du Boulodrome : 

Assemblée Générale et Soirée Culture et Débat proposées par l’association Place 

Publique. 

Renseignements au 06.85.42.37.03 
 

Du 5 novembre au 8 décembre : 

Exposition de Poteries de Noëmie MATARESE et Hommage à Jacques VERGES, potier 

de Saint-Chamas qui nous a quittés cette année, proposée par l’Association Les Amis du 

Vieux Saint-Chamas au Musée Municipal Paul Lafran. 

Entrée libre les Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h. 

Renseignements auprès du Musée au 04.90.50.85.61. 

 

Le 16 octobre à la Poudrerie à partir de 9h : 

« Hommage aux Travailleurs Indochinois, immigrés de force, employés à la Poudrerie 

de Saint-Chamas de 1939 à 1945 ». 

Rendez-vous à la Grande Halle de l’ancienne Poudrerie, entrée par le grand portail, route 

de Miramas à Saint-Chamas « CD 10 ». 

9h-10h : Accueil du public, visite de l’exposition de Pierre DAUM ou petite visite 

guidée de la Poudrerie, 

11h : Inauguration de la plaque commémorative suivie d’un vin d’honneur, 

13h : Repas organisé par les Amis du Vieux Saint-Chamas à l’Auberge des Cavaliers 

(inscriptions à l’Office de Tourisme), 

17h : Projection au Comeodia à Miramas du film « les Trois Ky ». 

Organisée par Les Amis du Vieux Saint-Chamas en partenariat avec le S.I.AN.POU, la 

Municipalité de Saint-Chamas et de Miramas et le Conservatoire du Littoral et des 

rivages lacustres. 

Renseignements au 04.90.50.85.61. 
 

Le 16 octobre : 

Repas à l’Auberge des Cavaliers sur le thème « Menu Indochinois » (pose de la plaque 

commémorative) proposé par l’Association Les Amis du Vieux Saint-Chamas. 

Réservations et Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54. 
 

Le 21 octobre à 20h30 à la Salle Municipale : 

L’association Place Publique vous propose de faire un bilan du Festival de 2011 suivi 

d’une soirée Culture et Débat.  

Renseignements au 06.85.42.37.03 
 

Le 25 octobre à 15h à la salle Municipale : 

Goûter Spectacle « Spectacle non défini » proposé par la Municipalité. 

Entrée libre. 

Renseignements auprès du Service Culturel de la Mairie au 04.90.44.52.39. 



 

 

 

 

 

Avec l’association Danse et Expressions,  

Novembre est le mois de la Danse à Saint-Chamas.  

Le « Fil rouge » du mois sera culturel avec plusieurs centres d’intérêt : 
 
 

Du 4 au 30 novembre : 

Salon de la photographie de danse, invité d’honneur DIDIER Philispart Exposition des photos du 

concours « La Danse dans tous ses états » proposée par l’association Danse et Expressions à la 

Chapelle Saint-Pierre. Entrée libre du Lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h30 et les 

dimanches de 14h à 18h.  

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04.90.50.90.54. 

 
 

Du 5 au 30 novembre : 

Exposition de photo, de costumes et divers objets sur le thème « Viens Danser » proposée par 

l’association Danse et Expressions à la Bibliothèque Municipale. 

Entrée libre aux jours et heurs d’ouverture de la bibliothèque. 

Renseignements au 04.90.44.52.44 

 
 

A partir du 25 novembre : 

Exposition de sculptures et de tableaux sur le thème « Les Danseurs de Tango » à la Galerie René 

ROVELLOTTI proposée par l’association Danse et Expressions. 

Entrée libre le samedi matin.   

Renseignements au 04.90.50.90.54 

 
 

Chaque week-end du mois, mise en place de stages de danse proposé par l’association Danse et 

Expressions : 

 

● Samedi 5 novembre :  

Danse Contemporaine animé par Wendy Cornu soliste de la Compagnie Mouvimento. 

 

● Dimanche 6 novembre : 

Hip Hop animé par Bruno Bascunana 

 

● Samedi 12 et Dimanche 13 novembre : 

Modern Jazz animé par William Artaud 

 

● Samedi 19 et Dimanche 20 novembre : 

Initiation aux Arts du Cirque avec la compagnie l’Estock Fish 

Equilibre sur objets, aérien, acrobatie, jonglerie 

 

● Samedi 25 et Dimanche 26 novembre : 

Tango Argentin animé par Céline Granier 

 

Stages ouverts à tous, programme détaillé et tarifs : www.danse-expressions.fr 

Renseignements et Inscriptions : Office de Tourisme 04.90.50.90.54 

http://www.danse-expressions.fr/


 

 


