
MARS
 
Mois sur la thématique de l’eau 
avec la ville de Fuveau

MARDI 1ER MARS 
Don du sang
15h à 19h30  / Salle L. Michel

SAMEDI 5 MARS
Loto des Pompiers de Fuveau
16h30 / Salle J. Moulin

JEUDI 10 / VENDREDI 11 / 
SAMEDI 12 MARS
Journées nationales du mineur
Atelier « Du littéraire au réel »
14h à 16h / Musée de la Mine

VENDREDI 18 MARS
Ciné Clap ! Projection film « Le Brio »
20h30 / Salle L. Michel

DIMANCHE 20 MARS
Carnaval thème Nature
14h30 / Musée de la Mine 
/ Centre-Village 

DIMANCHE 27 MARS
Ronde des mineurs
10h / Maison des Sportifs J.Cabras

AVRIL

SAMEDI 2 AVRIL
Grand loto de l’Amicale des Chasseurs
pour les 100 ans de l’association
18h / Cercle musical

Spectacle Centre Culturel «ZIK ZAK»
18h / Salle à définir

DIMANCHE 3 AVRIL
Vide-greniers du Syndicat d’Initiative
9h à 17h / Mail du collège

DIMANCHE 10 AVRIL
1er tour Élection Présidentielle
8h à 18h / Salles municipales

SAMEDI 16 AVRIL
Chasse aux oeufs du Mineur
10h à 12h et 14h à 16h / 
Musée de la Mine

MERCREDI 20 ET JEUDI 21 AVRIL
Ateliers ludiques de printemps
14h à 16h / Musée de la Mine la Mine

DIMANCHE 24 AVRIL
2eme tour Élection Présidentielle
8h à 18h / Salles municipales

VENDREDI 29 AVRIL
Ciné Clap ! Projection film
20h30 / Salle L. Michel

MAI

DIMANCHE 8 MAI
Commémoration du 8 mai
suivi d’un vin d’honneur 
au Cercle musical
11h30 /  Place des Martyrs

MARDI 10 MAI
Don du sang
15h à 19h30  / Salle R. Galhuid

SAMEDI 14 MAI
Nuit des Musées
20h à 23h  / Musée de la Mine

DIMANCHE 15 MAI
Match vétérants OM contre Gréasque
10h /  Stade V. Montagna

VENDREDI 20 MAI
Ciné Clap ! Projection film
20h30 / Salle L. Michel

SAMEDI 21 MAI
Kermesse du Patronage
14h30 à 22h / Traverse de la Verrière

DIMANCHE 22 MAI
Fête du chien et de la nature
9h à 17h / Parc du château

Des Collines et des Bosses
Maison des sportifs J. Cabras
à partir de 7h

JEUDI 26 MAI
Fête de la Grenouille
11h30 à 17h / Tombereau

JUIN

SAMEDI 4 JUIN
Spectacle de fin d’année
du Centre Culturel
Parc du Château

VENDREDI 10 JUIN
Kermesse des AIL
À partir de 17h
École élémentaire du stade

SAMEDI 11 JUIN
Karaoké Comité des Fêtes
18h30 / Parc du Château

13 ème Marche Populaire
Entre 8h et 13h / Musée de la Mine

DIMANCHE 12 JUIN
1er tour Élections législatives
8h à 18h / Salles municipales

DIMANCHE 19 JUIN
2eme tour Élections législatives
8h à 18h / Salles municipales

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique
18h30 / Parc du Château

JEUDI 23 JUIN
Feux de la Saint-Jean
20h30 / Départ du Syndicat d’initiative 
vers aire de Battage

VENDREDI 24 JUIN
Projection film Ciné Clap !
20h30 / Salle L. Michel

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 JUIN
Ateliers du « Fossile au Paysage »
10h à 12h / 14h à 17h / 
Musée de la Mine

JUILLET

JEUDI 7, VENDREDI 8 
ET SAMEDI 9 JUILLET
19ème édition du festival
« Jazz en sol Mineur » 
Musée de la Mine / Centre-Village / 
Parc du Château

MOIS SUR LA THÉMATIQUE DE L’EAU

mars 2022

sortie // la fête de la grenouille

Les communes de Gréasque et Fuveau organisent en partenariat un cycle de manifestations 
( conférence, animation, exposition, spectacle ) sur le thème de « l’eau »

POUR Gréasque 

Du Samedi 12 au vendredi 25 mars  
Exposition en bibliothèque Robert Daugey aux horaires d’ouverture. Inauguration le 12 mars à 9h30.

Samedi 12 Mars 
10h30 Conférence sur l’eau par M. Jean-Claude LAZAREWICZ, Président du District PACA & Corse de la 
SIM (Société de l’Industrie Minérale) en salle Louise Michel.

Dimanche 20 mars 
Carnaval sur le thème de la Nature. 14h30 départ du parking du Musée de la Mine.

Mercredi 23 mars 
15h spectacle « Atlantide », tout public à partir de 6 ans, en salle Louise Michel.

Samedi 26 mars 
11h Cocktail de clôture du mois sur la thématique de l’eau en salle Louise Michel.

JEUDI 26 MAI // 11H30 

UNE JOURNÉE MENÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES !

Rendez-vous au Tombereau à partir de 11h30 pour un pique-
nique zéro déchet !

Nombreuses animations : jeux de piste, customisations de tee-
shirts, contes, balades à poney, conférence et découverte de la 
vie des grenouilles et insectes dans leur milieu naturel … 

Plusieurs surprises accompagneront cette journée placée sous 
le signe de la convivialité et des échanges, dans un cadre naturel 
magique. 

Une journée familiale à ne surtout pas manquer.

Renseignements : 
culture@greasque.fr//  06 82 84 54 73

Tombereau

Renseignements : 
culture@greasque.fr//  06 82 84 54 73



 Parc du Château

mardI 21 JuIn 

À partir de 18h30
Rendez-vous au Parc du Château pour une scène ouverte 
à tous les artistes voulant se faire entendre suivi par un 
concert qui permettra à chacun de danser et fêter ce 
premier jour d’été ! Scène Ouverte (sur inscriptions pour 
les participants) et Concert gratuit.

Réservation conseillée 

/ / /  sortie  / FÊTE DE LA MUSIQUE

 Musée de la Mine

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

samedi 14 mai // samedi 16 avril // 
NUIT DES MUSÉES DE 20H À 23H

Samedi 14 mai, à l’occasion de la Nuit des Musées, le 
Musée de la Mine de Gréasque vous ouvre gratuitement 
ses portes en nocturne, et vous propose de découvrir 
les mines de charbon, grâce à un nouveau parcours, 
combinant un jeu d’enquête, plongé dans le noir, et les 
expériences des mineurs. 

Une visite à la lueur des lampes
Muni d’un livret-jeu, chaque visiteur, seul ou en petit 
groupe, devra trouver les indices nécessaires pour 
résoudre l’enquête, à la simple lueur d’une lampe de 
poche, car les salles du Musée resteront dans le noir 
pour cette soirée spéciale ! Une façon ludique et 
accessible à toute la famille d’apprendre les divers 
métiers et conditions de travail des mineurs. 

Des mineurs partageant leur vécu.
La nuit des Musées est l’occasion de venir échanger 
directement avec les mineurs sur leurs techniques de 
travail, leurs outils, les dangers... 
La galerie de la taille marchante va vous surprendre 
et vous rapprocher toujours plus de la réalité de 
ce métier si particulier. Et en nouveauté 2022, une 
mise en situation avec de nouveaux effets spéciaux 
combinant image, son et machine à fumée ! A ne pas 
rater !!

Ce parcours d’une heure pourra être complété par 
une visite commentée de la salle de Géologie du 
bassin de Provence, avec ses nombreux fossiles et 
sa reconstitution du paléoenvironnement local, afin 
d’en apprendre plus sur la formation du charbon et ses 
diverses variétés dans le monde.

Chasse auX oeuf des mIneurs de 10h À 12h et de 14h À 16h

Venez fêter Pâques au Musée de la Mine avec deux animations, 
sur inscription, spécialement imaginées pour les enfants de 5 à 
10 ans, toute la journée. Deux créneaux possibles : le matin ou 
l’après-midi, venez profiter des activités, et découvrir le Musée par 
la même occasion.

Chasse aux œufs et carte au trésor
Partez à la recherche des « œufs de la mine » à l’aide d’une carte 
au trésor et parcourez divers lieux surprenants liés au travail des 
mineurs. En extérieur comme en intérieur, en fonction de la météo.
De nombreuses surprises au programme pour cette nouvelle 
édition, découvrez un parcours revu avec les engins de la mine 
remis en état sur le carreau !

Décoration des œufs
Un atelier décoration d’œufs aura lieu par la suite pour que chacun 
reparte avec un souvenir de cette journée. A chacun d’imaginer 
des œufs « spécial mine », noir charbon, ou bien plus traditionnels, 
et peints de couleurs variées. Pour clôturer la demi-journée, une 
mini-visite permet d’expliquer 
le travail des enfants à la mine, 
avec une collation.  Attention, ces 
animations ne se font qu’une fois 
par an : ne les ratez pas !! 

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT
Tarif 4.00€ par enfant, collation incluse
Places limitées à 18 enfants / demi-journée
Soit 36 enfants maximum sur la journée
Attention : Pas de visites guidées ce jour-là.

Parc du Château

Renseignements : 

06 22 64 04 48

dimanChe 22 mai 

de 9h À 17h
Nouvel événement cette année, l’Amicale des 
Chasseurs en partenariat avec l’association de la Boule 
Noire et du Comité des Fêtes créaient une journée 
autour du chien et de la nature. Le but est de faire 
découvrir à tous les différentes races de chiens, qui 
seront exposés ainsi que les différents équipements. 
Une journée de découverte pour les petits comme les 
grands. Buvette et restauration sur place.

/ / /  sortie  / FÊTE DU CHIEN ET DE LA NATURE

Stade Vincent Montagna

Renseignements : 

culture@greasque.fr // 06 82 84 54 73 

dimanChe 15 mai 

10h
En partenariat avec l’Étoile Sportive de Gréasque et 
l’association des Coccinelles Rouges pour Thomas, les 
vétérans de l’Olympique Marseillais vont s’affronter 
lors d’un tournoi contre une sélection effectuée par 
l’ESG. Les matchs seront suivis d’un verre de l’amitié. 

/ / /  sport  / MATCH VÉTÉRANS DE L’OM

dimanChe 27 mars 

À partir de 10h
La Foulée de Gréasque revient cette année avec sa 
traditionnelle Ronde des Mineurs qui n’attend pas 
moins de 600 coureurs. Deux courses pédestres 
seront possibles sur deux parcours de 9km et 15km 
en ville et en forêt. Cette course est ouverte à tous 
à partir de 16 ans. Retrait de dossard et paiement sur 
place.

/ / /  sport  / LA RONDE DES MINEURS

ÉleCtIons 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 1ER TOUR ET 2ND TOUR
8h À 18h // Salles Municipales. 
L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 
et 24 avril 2022. La date de clôture des inscriptions ( 
hors cas particuliers ) pour pouvoir voter lors de ce 
scrutin est fixée au 2 mars avant minuit pour l’inscription 
en ligne et au 4 mars avant 17h30 pour l’inscription en 
Mairie.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 1ER TOUR ET 2ND TOUR
8H À 18H // Salles Municipales. 
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés. 
La date de clôture des inscriptions (hors cas particuliers) 
pour pouvoir voter lors de ce scrutin est fixée au 4 mai 
avant minuit pour l’inscription en ligne et au 6 mai avant 
17h30 pour l’inscription en mairie

Renseignements : 
culture@greasque.fr // 06 82 84 54 73 

dimanChe 20 mars 

À partir de 14h30 // thÈme «nature»
Le carnaval fait son grand retour, avec comme thème 
« La Nature ». Les animaux et toutes les plus belles fleurs 
sont conviés pour une virée colorée dans le centre du 
village. Accompagnés de chars spécialement décorés 
pour l’occasion, par le Comité des Fêtes, petits et grands 
traverseront le village avec des pauses musicales grâce 
à nos professeurs du Centre Culturel afin d’assister 
au brûlage du Caramantran, réalisé par les enfants. 
Un goûter sera offert à tous les enfants participants. 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du Musée de la Mine.

/ / /  sortie  / CARNAVAL

Jeudi 10 / vendredi 11 / samedi 12 mars
JournÉes natIonales du mIneur de 14h À 16h

À l’occasion de la Journée Nationale du Mineur, fêtée le 10 mars prochain, le Musée de la Mine de Gréasque propose 
trois demi-journées spéciales pour confronter les livres au réel de la mine : courtes lectures, témoignages de 
mineurs, discussions, débats.

Des livres sur la mine 
Plusieurs titres seront à l’honneur, de « Sans famille » ou  « Le Chevalement Magique », pour les plus jeunes, aux 
« Indes Noires » ou à « Germinal », pour les plus grands. Chacun pouvant discuter sur des textes qui le touchent plus 
ou moins. Les passages sélectionnés aborderont les grands thèmes de la mine : la première descente au fond, les 
conditions de travail, les femmes et les enfants au fond, les animaux, les dangers et la sécurité...

Le vécu des mineurs
Les guides du Musée et des anciens mineurs aborderont la réalité du travail des mineurs, au fil du temps et des 
divers puits de Provence. 

Musée de la Mine / Centre-Village

de 9h À 17h 
Le prochain vide-greniers organisé par le Syndicat 
d’initiative est prévu le dimanche 3 avril 2022, dans le 
respect des règles sanitaires. 
Rendez-vous sur le mail du collège pour chiner en 
famille, dans une ambiance conviviale.

dimanChe 3 avril 

/ / /  sortie  / VIDE-GRENIERS

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

Mail du collège

Renseignements : 
06 15 87 30 78

Maison des Sportifs Jean Cabras

Renseignements : 

culture@greasque.fr // 06 82 84 54 73


