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10H À 18H

samedi 4 avril
FESTIVAL DES LIVRES ET VOUS

Voltaire dans Candide, décrivait de manière
métaphorique, le fait de laisser de côté les
problèmes métaphysiques et de s’occuper des
choses que l’on peut changer et améliorer, en
d’autres termes « Cultiver son jardin ».
Clin d’œil à cette métaphore de culture de l’esprit,
la cinquième édition, du festival, promet un
programme riche et varié, pour petits et grands .

S O RT IE

///

		

10H À 19H

Samedi 16 MAI

Retrouvez des auteurs et des artisans du livre qui
interviendront dans les écoles et au collège durant
trois jours. Des animations de rue, des contes pour
les enfants et des expositions rythmeront cette
journée.

MARS
SAMEDI 7 MARS

Les rencontres de la bibliothèque
10h à 12h/ Bibliothèque
Atelier percussions
en préparation du carnaval
14h à 16h Salle R Galhuid

DIMANCHE 8 MARS

Carnaval des associations
14h30/ Centre du village

MARDI 10 MARS

Journée nationale du Mineur
Puits Hély d’Oissel / sous réserve

Ateliers « bien être par le
mouvement et la relaxation »
9h30 à 11h30 / Studio de danse
du centre culturel

DIMANCHE 15 MARS

Premier tour des
élections municipales
Ouverture des bureaux de vote
de 8h à 18h

DIMANCHE 22 MARS

Deuxième tour des
élections municipales
Ouverture des bureaux de vote
de 8h à 18h

MERCREDI 25 MARS

Les mercredis de l’heure du conte
10h à 12h / Bibliothèque

SAMEDI 28 MARS

Repas dansant des AIL
19h30 à 2h / Salle Jean Moulin

Renseignez-vous auprès du Syndicat d’initiative.

Centre du village

Ateliers ludiques d’HIVER
14h à 16H/ Puits Hély d’Oissel

JEUDIS 12 / 19 / 26 MARS

De nombreuses animations auront lieu toute
l’après-midi, à l’attention des petits et des
grands. La sixième édition se clôturera à 17h30
par un concert de Gospel, avec la possibilité de
diner dans le centre du village.

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

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 FÉVRIER

Les mercredis de l’heure du conte
10h à 12h / Bibliothèque

NATURE ET SENS
Nouvelle ambiance pour la sixième saison
de Nature & Sens, le forum bien-être et
artisans de Gréasque. Celui-ci se tiendra au
centre du village, le samedi 16 mai, de 10H00
à 19H00. Soixante exposants seront présents:
thérapeutes de médecines douces, artisans,
producteurs.

RENSEIGNEMENTS :

fÉvrier

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

Centre du village

avril
MERCREDI 1 AVRIL

Spectacle dans le cadre
de Des livres & vous
15H / Salle Raymond Galhuid

JEUDIS 2 ET 9 AVRIL

Ateliers « bien être par le
mouvement et la relaxation »
9h30 à 11h30 / Studio de danse
du centre culturel

SAMEDI 4 AVRIL

Festival des livres et vous
10h à 18h Salle Raymond Galhuid
Louise Michel / Bibliothèque

DIMANCHE 5 AVRIL
La ronde des Mineurs
à partir de 7h30

MERCREDI 8 AVRIL

Les mercredis de l’heure du conte
10h à 12h / Bibliothèque

MERCREDI 13 MAI

Les mercredis de l’heure du conte
10h à 12h / Bibliothèque

VENDREDIS 15/22/29 MAI

Ateliers « la mémoire,
pourquoi et comment la stimuler»
9h30 à 11h30 / Studio de danse
du centre culturel

SAMEDI 16 MAI

Nature et sens
10h à 19h / Centre du village
Représentation de l’école de musique
14h / Salle Jean Moulin
Nuit des musées
20H à 23H / Puits Hély d’Oissel

MERCREDI 27 MAI

Les mercredis de l’heure du conte
10h30 à 12h00 /Bibliothèque
Les petits dejeuners de l’emploi
9h30 à 12h00 /Salle Raymond Galhuid

SAMEDI 11 AVRIL

Chasse aux oeufs des mineurs
10h à 12h et 14h à 16h /
Puits Hély d’Oissel

MERCREDI 22 ET JEUDI 23 AVRIL
Ateliers ludiques de printemps
14h à 16h / Puits Hély d’Oissel

VENDREDI 24 AVRIL

Voice Gang « From swing with love»
19h30 / Salle Raymond Galhuid

DIMANCHE 26 AVRIL

Vide grenier de Printemps
9h à 17h / Mail du collège

mai
VENDREDI 1 MAI

Concours de pétanque
des coccinelles rouges pour Thomas
10h / Boulodrome du centre du village

VENDREDI 8 MAI

Commémoration du 8 mai
11h30 / Monument aux morts
Tél : 04 42 69 86 48 - Email : culture@greasque.fr
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C U LT U R E

mercredi 19 et jeudi 20 fÉvrier

ENQUÊTE À LA MINE 2
JEUDI 27 FÉVRIER 14H/16H

dimanche 8 mars

dimanche 15 et 22 mars

dimanche 5 avril

Élections municipales

///

vendredi 24 avril

Pour cette édition 2020, les enfants pourront découvrir un
nouveau script et de nouvelles énigmes à résoudre. Sur le
même principe que l’édition de 2019. Les petits « experts »
devront trouver le saboteur d’un des moteurs de la mine lors
d’une enquête ludique et pleine de surprises.
INDUS 3 DAYS
sortie /
Rendez-vous du 10 au 23 février 2020 pour la cinquième édition
des Indus’3days. Depuis 5 ans, les Indus’3days permettent au
public de venir découvrir les savoir-faire de notre territoire
et rencontrer des professionnels passionnés par leur métier.
Une porte ouverte sur des techniques, des procédés et des
technologies propres aux entreprises de secteurs aussi
variés que passionnants. À cette occasion le musée de la
mine organise une visite guidée de la galerie de la taille, par
un mineur (environ 1h30) . Création de l’événement par l’office
du tourisme de Gardanne. Renseignements et Inscription
obligatoire auprès de l’office du tourisme de Gardanne.

///

samedi 11 avril

///

mercredi 26 et jeudi 27 fÉvrier

Après trois années de succès, et une fréquentation en
progression, l’opération sera reportée en cette veille du
dimanche de Pâques, l’aspect ludique étant toujours complété
d’une mini-visite du musée, afin d’aborder certains éléments
de la mine, croisés lors de la chasse aux œufs. Les enfants
pourront découvrir le musée de la mine avec un jeu de piste et
une carte au trésor.
10h / 12h et 14h / 16h

/// TARIF 3 €

CARNAVAL

/

À partir de 14h

Tarif 3 € / enfant à partir de 5 ans
Renseignements ET INSCRIPTION OBLIGATORIE :
Office du tourisme de Gardanne
04 42 51 02 73

sortie

CHASSE AUX OEUFS

Après une édition 2019 qui a battu des records de
fréquentation, le carnaval de Gréasque 2020 revient
cette année encore, avec comme thème le cirque.
Clowns funambules et dresseurs de fauves sont conviés
à cette journée exceptionnelle pour une virée colorée
dans le centre du village. Accompagnés de chars
spécialement décorés pour l’occasion, par le comité
des fêtes de Gréasque, petits et grands traverseront
le village afin d’assister au brûlage du Caramantran,
réalisé par les enfants. Un goûter sera offert à tous les
enfants participants et une belle surprise vous attend à
l’arrivée. Rendez-vous à 14h30 devant le mail du collège
(gymnase) le dimanche 8 mars .
Renseignements :
culture@greasque.fr
04 42 69 86 48

Les prochaines élections municipales se dérouleront
les 15 et 22 mars 2020 dans toutes les communes.
Il s’agit d’un scrutin auquel les Français participent
fortement. Les conseils municipaux sont renouvelés
intégralement tous les six ans.
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h

sport

/

À partir de 7h30
Pour petits et grands

La Ronde des Mineurs est devenue une course
incontournable pour de nombreux coureurs. Au
programme, deux courses pour les enfants de 7 à
13 ans et les parcours de 7km et 15km pour les plus
grands dans la forêt de Gréasque. Les premiers
Gréasquéennes et Gréasquéens de chaque course
seront récompensés. Rendez-vous au stade municipal
à partir de 9 heures.
Renseignements :
fouleedegreasque@gmail.com
www.fouleedegreasque.fr

dimanche 26 avril

et en particulier du jazz vocal, Voice Gang s’agrandit
pour devenir aujourd’hui un groupe de 20 chanteurs et
chanteuses réunis pour le plaisir de donner de la voix et
le goût de la fête. Quatre pupitres et leur cheffe de chœur,
qui swinguent aux rythmes de grands standards du jazz,
tout en faisant quelques incursions dans d’autres univers
swing. From swing with love est un spectacle à découvrir
absolument.
Renseignements :
culture@greasque.fr
04 42 69 86 48
Salle Raymond Galhuid

samedi 16 Mai

samedi 28 mars

///

LES ÉNERGIES EN PRATIQUE
MERCREDI 26 FÉVRIER 14H/16H

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

VOICE GANG
/// concert
Fondé
/ en 1991 à Bouc Bel Air par des amoureux du jazz,

Centre du village

ATELIERS LUDIQUES

Ateliers créatifs sur les énergies (éolienne, hydraulique et
mécanique). Les 6/12 ans pourront assembler et décorer
une maquette d’éolienne en deux dimensions qu’il pourront
ramener chez eux. Ils pourront également participer à un
atelier de coloriage. Un atelier ludique pour découvrir les
énergies.

LA RONDE DES MINEURS

///

sortie

/

SOIRÉE DANSANTE AIL

de 19H30 à 2H

Les AIL de Gréasque, organisent leur grande soirée
dansante. Au programme karaoké et repas dans une
ambiance festive et conviviale jusqu’au bout de la nuit.
Rendez-vous à partir de 19h30 à la salle Jean Moulin
Renseignements :
Ail.greasque@caramail.fr
06 19 15 04 82
Salle Jean Moulin

sortie

/

VIDE-GRENIER DE PRINTEMPS

///

sortie

/

NUIT DES MUSÉES

de 9H à 17H

de 20H à 23H

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

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

Venez chiner en famille le dimanche 26 avril de 9h à 17h
au traditionnel vide-grenier de printemps 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 11 avril.

Mail du collège - Avenue Jean Moulin

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 16
mai 2020. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront
gratuitement leurs portes partout en France et en
Europe de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Animation
de la taille avec les mineurs et écoute de musiques
«industrielles» mêlant voix issues des témoignages de
mineurs et bruits des machines de la mine.

Musée de la Mine

