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FORUM DES ASSOCIATIONS    
Samedi 07 SEPTEMBRE
SORTIE / / /          10H À 16H

Tél : 04 42 69 86 48 - Email : culture@greasque.fr

SEPTEMBRE
SAMEDI 07 SEPTEMBRE
Forum des associations
10h à 16h / Maison des associations

MERCREDIS 11 ET 25 SEPTEMBRE
Heure du conte
10h30 / Bibliothèque

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Les rencontres de la bibliothèque
«les pathologies DYS et la lecture»
10h / Bibliothèque

Journées du patrimoine
Musée de la mine

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine
Musée de la mine

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Conférence pour les aidants d’enfants en 
situation de handicap.
18h / Salle Louise MICHEL

octobre
VENDREDI 04 OCTOBRE
Opening Nights 
Lecture/spectacle «Le poids du papillon»
20h / Salle Raymond GALHUID

SAMEDI 05 OCTOBRE
Opening Nights 
«Le K» / conte
20h / Salle Raymond GALHUID

DIMANCHE 06 OCTOBRE
Opening Nights 
«Mirrabooka» et «Allez l’amour»
17h puis19h Salle Raymond GALHUID

MERCREDI 09 OCTOBRE
Heure du conte
10h30 / Bibliothèque
 
DIMANCHE 13 OCTOBRE
Vide grenier d’automne
9h à 17h / Mail du collège

MERCREDI 16 AU  
VENDREDI 18 OCTOBRE

Olympiades des sports populaires
Musée de la mine

MERCREDI 16 OCTOBRE
Repas Gaulois

12h30 / Musée de la mine

MARDI 22 OCTOBRE
Don du sang

15h à 19h30 / Salle Raymond GALHUID

JEUDI 31 OCTOBRE
Halloween des AIL

10h à 16h / Salle Jean MOULIN

Halloween du PHO
à partir de 20h / Musée de la mine 

NOVEMBRE

LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice
 & 100 ans de la gendarmerie

10h30 / Place des Martyrs + cercle musical

MERCREDIS 13 ET 27 NOVEMBRE
Heure du conte

10h30 / Bibliothèque

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Foire de Nöel

10h00 à 19h00 / Salle Jean MOULIN
+ Gymnase

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Foire de Nöel

10h00 à 18h00 / Salle Jean MOULIN 
+ Gymnase

 DÉCEMBRE

MARDI 03 DÉCEMBRE
 Distribution des colis de Nöel 

aux aînés à partir de 75 ans 
10h00 à 18h00 /  Salle Raymond GALHUID

MERCREDI 04 DÉCEMBRE
Sainte-barbe

à partir de 16h45 procession 
au centre du village

Arrivée au Musée de la mine 

JEUDI 05 DÉCEMBRE
Journée nationale d’hommage aux morts 

pour la France pendant la guerre d’Algérie
11h30 / Place des Martyrs

SAMEDI 07 DÉCEMBRE
Téléthon

Gymnase / Salle Raymond Galhuid /
 Mur d’Escalade

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Heure du conte

10h30 / Bibliothèque

Père Nöel vert
14h00 / Centre de loisirs

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Féerie de Nöel

10h à 17h / Centre du village

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Concert des professeurs 

de l’école de musique
  Salle Raymond GALHUID

Rens : Centre Culturel
04  42 69 86 43

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
Pastorale Maurel

14h30 / Salle Raymond GALHUID

JANVIER

VENDREDI 17 JANVIER 
Voeux du conseil municipal

18h30 / Gymnase et salle Jean Moulin

Évènement incontournable de la rentrée, le 
forum des associations se déroulera le samedi 
7 septembre 2019, de 10H à 16H, à la maison 
des associations. Une sortie ludique qui donne 
l’occasion de découvrir toutes les activités, 
animations et associations du village. Du sport 
collectif ou individuel, en passant par les actions 
humanitaires ou sociales, petits et grands 
pourront trouver l’activité qui correspond à leurs 
attentes. Pour vous aider dans votre choix, des 
animations et démonstrations se succéderont 
tout au long de la journée : atelier de fabrication 
de pain à partir de 10H, organisé par le Syndicat 
d’initiative, initiation au basket, démonstrations 
de step, numéros de danse et bien d’autres... 

Maison des associations Musée de la mine

RENSEIGNEMENTS :
culture@greasque.fr 
04 42 69 86 48

OLYMPIADES DES SPORTS POPULAIRES    

DU 16 AU 18 octobre
SPORT / / /          

Du 15 au 19 octobre 2019 le pays d’Aix accueille 
les 16èmes Olympiades des sports populaires. 
Réparties sur cinq sites, les activités proposées 
sont : la randonnée pédestre, le VTT, la bicyclette, 
la natation, le géocaching et le marathon. 

La fédération internationale (IVV) espère accueillir 
7 à 10 000 participants. 37 pays y participent 
officiellement mais les épreuves sont également 
ouvertes au grand public. Le village olympique sera 
installé à Aix-en-Provence sur l’esplanade Mozart 
à côté du Grand Théâtre. Gréasque accueillera 
le pôle VTT des Olympiades du 16 au 18 octobre. 
L’organisation d’un tel événement constitue une 
véritable opportunité touristique et économique 
pour notre village qu’il convient de transformer 
en succès. L’association «La Carbouniero de 
Provènço» affiliée à la Fédération Française 
des Sports Populaires, s’associe à l’événement, 
en organisant des visites du pôle historique 
minier plus, courtes et en plusieurs langues. De 
plus un jeu de géocaching, sorte de chasse au 
trésor géolocalisée, sera organisé en forêt. Les 
bénévoles de «Véloroc» participeront également à 
l’organisation des compétitions de VTT.

RENSEIGNEMENTS :
Musée de la mine 
04 42 69 77 00

Samedi 07 SEPTEMBRE



    

Musée de la mine - Puits Hély d’Oissel / Tarif 4 €

Renseignements : 
contact@museeminegreasque.fr 
04 42 69 77 00 

JEUdi 31 octobre

À partir de 20h
Sorcières et créatures étranges sont invitées le jeudi 31 
octobre à venir fêter Halloween au musée de la mine. 
Le PHO accueillera les enfants de 5 à 12 ans et leurs 
parents pour une soirée d’énigmes, dans une ambiance 
monstrueusement festive. Les petits monstres pourront 
profiter d’un atelier maquillage et d’une distribution de 
friandises à la fin des épreuves. Inscription obligatoire.

/ / /SORTIE / HALLOWEEN AU PHO

Musée de la mine - Puits Hély d’Oissel

Renseignements et inscriptions : 
contact@museeminegreasque.fr 
04 42 69 77 00 

mercredi 04 dÉcembre

16h45 à 22h
Ah la Sainte-Barbe ! Qui ne connait pas la Sainte patronne 
des pompiers et mineurs. Véritable temps fort de l’année 
la célébration de la Sainte-Barbe est le moment où l’on se 
retrouve pour partager un bon repas dans une ambiance de 
franche camaraderie. Venez participer à la procession, au 
grand spectacle pyrothechnique alliant images sons et feux 
d’artifices puis déguster le repas des mineurs .

/ / /ÉvÈnement/ CÉLÉBRATION DE LA SAINTE BARBE

 Centre de Loisirs - Route de la Chapelle

Renseignements : 
spf.greasque@gmail.com 
06 31 51 34 04

mercredi 11 dÉcembre

/ / /  Solidarité / LE PÈRE NOËL VERT

À partir de  14h00 
En décembre, les Pères Noël verts, parés aux couleurs de 
l’espérance, viennent en aide au légendaire Père Noël 
rouge. Pour que Noël n’oublie personne le Comité Local 
du Secours populaire, le centre Aéré et l’Espace Jeunes se 
mobilisent autour du Père Noël vert. Il attendra les enfants 
et les parents le mercredi 11 décembre à 14h00 au Centre 
de Loisirs.

 Mail du collège - Avenue Jean Moulin

Renseignements : 
si.greasque@free.fr  
04 42 69 72 16 

dimanche 13 octobre 

de 9H à 17H
Venez chiner en famille le dimanche 13 octobre de 9h à 
17h au traditionnel vide-grenier d’automne du Syndicat 
d’initiative. Les exposants seront présents sur le mail du 
collège pour vous proposer des objets en tout genre ! Pour 
les personnes qui souhaitent s’installer, il est obligatoire 
de retirer un bulletin d’inscription en mairie annexe ou au 
Syndicat d’initiative jusqu’au 1er octobre.

/ / /  sortie  / VIDE-GRENIER D’AUTOMNE

MERCREDI 16 OCTOBRE 

À partir de 12H30
À l’instar du mythique banquet de chaque fin d’aventure 
d’Astérix, l’association «La Carbouniero de Prouvènço» 
vous propose un «Banquet Gaulois». Pour l’occasion, venez 
déguster un savoureux sanglier à la broche autour d’une 
tablée conviviale, d’un feu de bois et d’une ambiance 
villageoise ! Par Toutatis il n’y aura pas de barde pour 
gâcher la dégustation soyez-en assurés.

Musée de la mine - Puits Hély d’Oissel

Renseignements : 
contact@museeminegreasque.fr 
04 42 69 77 00 

/ / /  SORTIE  / REPAS GAULOIS

 Salle Raymond Galhuid - Rue Latérina

Renseignements : 
culture@greasque.fr 
04 42 69 86 48 - www.ville-greasque.fr

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 

/ / /  sortie / PASTORALE MAUREL

À partir de 14h30 
Version vivante de nos crèches provençales, La Pastorale 
Maurel nous transporte au XIXème siècle dans un monde 
quelque peu oublié : celui de nos villages où résonnaient les 
échos chantants de la langue provençale... Venez assister 
à cette représentation de la scène de la nativité, chantée 
en provençal par l’association «L’Esperanco Dou Relarg 
Carbounie» en salle Raymond Galhuid.

LECTURE / SPECTACLE           // 20H   CONTES                                   // 17H   

CHANTS                                  // 19H   

DU 4 AU 6 OCTOBRE   

                      GRATUIT

Depuis 2007 «Par les villages» propose une programmation avec la complicité des élus et techniciens de la culture et conjugue 
spectacles exigeants, spectacles familiaux et cabarets musicaux dans une même manifestation. De quoi ravir les petits comme 
les grands. Pour cette 13ème édition l’association Opening Nights, porteuse de la manifestation «Par les Villages»  sera présente à 
Gréasque du 4 au 6 octobre pour quatre représentations.

C’est une histoire de montagne, une histoire de relation entre 
un braconnier et un chamois, une histoire toute simple qui 
fait appel à nos racines, à la nostalgie d’un mode de vie rural 
traditionnel, encore vivant dans nos arrières-pays et lors de 
nos vacances mais qui l’amène aussi ailleurs, comme parfois 
le spectacle de la nature nous donne soudain à penser. Erri de 
Luca, grand auteur italien vivant et grand montagnard, nous y 
livre sa vision de l’homme et de la nature. 

Entre récit de voyage et légendes ancestrales nous voici 
transportés, enchantés. Sommes-nous les rêveurs de ces 
histoires ou bien les habitants du rêve ? Empreintes animales, 
rencontres remarquables, la terre rouge parle tout bas et 
ravive les mémoires de ceux qui la foulent. Histoires de la nuit 
des temps d’un ailleurs océanique et mythes des plus vieux 
gardiens de la terre, les Aborigènes d’Australie…  Mais pour 
elle, tout a commencé dans l’hémisphère nord, devant un bol 
jaune par un matin gris…

Après un vin d’honneur offert par la commune, la soirée se 
poursuivra par un spectacle composé d’un répertoire méconnu 
de chansons françaises d’aujourd’hui. Sur le thème de l’amour, 
les chanteurs nous font découvrir des perles signées Aldebert, 
Les coquettes, Clarika, Agnès Bihl, Anaïs…

Salle Raymond Galhuid

OPENING NIGHTs 
PAR LES VILLAGES

vendredi 04 octobre DIMANCHE 06 octobre

LE POIDS DU PAPILLON MIRRABOOKA

ALLEZ L’AMOURCONTE                                      // 20H   

«Quand Stefano Roi eut douze ans, il demanda comme cadeau 
à son père, qui était capitaine au long cours et maître d’un beau 
voilier, de l’emmener à bord avec lui». Ils partent en mer lorsque 
Stefano prétend voir une forme noire inquiétante dans le sillage 
laissé par le bateau. Le père comprend alors ce qui arrive à 
son fils : le K, un monstre qui traque sans relâche sa victime et 
ne renonce jamais, a jeté son dévolu sur lui. Stefano est alors 
installé dans les terres, très loin de la mer... Les années passent, 
Stefano est riche et ne pense plus au K qui l’a hanté pendant 
longtemps. Il décide de faire ce qu’il a toujours voulu faire de sa 
vie, être marin. Mais devant le grand océan, à sa grande surprise, 
le K l’attend…

samedi 05 octobre

LE K

 Centre du village - Cours ferrer

Renseignements : 
culture@greasque.fr 
04 42 69 86 48 - www.ville-greasque.fr

samedi 14 décembre

10h30 à 17h
Venez profiter d’une journée féerique en famille le samedi 
14 décembre au centre du village ! Les petits comme les 
grands pourront faire un tour en traîneau avec le Père Noël, 
déguster du chocolat et se faire maquiller. Les enfants 
pourront déposer leur liste de Noël dans la boite aux lettres 
dédiée, les lutins se chargeront d’apporter celles-ci au Père 
Noël en mains propres.

/ / /sortie / FÉERIE DE NOËL

Salle Jean moulin et Gymnase

Renseignements : 
si.greasque@free.fr  
04 42 69 72 16  

SAMEDI 23 et 
DIMANCHE 24 novembre 

/ / /  SORTIE  / FOIRE DE NOËL

de 10H à 19H sam & 10h à 18h dim
Fort du succès rencontré par la «nouvelle formule» de la 
Foire de Noël en 2018, le Syndicat d’initiative de Gréasque 
renouvelle l’organisation de l’événement en salle Jean 
Moulin et dans le Gymnase, les 23 et 24 novembre. En 
2019 l’ambiance de la traditionnelle Foire de Noël sera une 
nouvelle fois familiale et chaleureuse, avec de nombreuses 
animations pour le bonheur des petits et des grands.


