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Samedi 1 et  dimanche 2 septembre  

Tournoi Handball -18  

13h à 19h - COSEC Léonce Barras 

Championnat de France Féminin 

Infos : 04 90 69 50 87 

 

Lundi 3 septembre 

Visite guidée du village de Mazan 

Important dès l'Antiquité comme l'attestent de nombreux vestiges gallo-romains, Mazan, au cœur du vignoble, fut l'un 
des plus riches bourgs du Comtat. 
Début de la visite : 16h - RDV Bureau d'information touristique de Mazan 15 min avant. 
Tarif plein : 5€ 
Organisateur : Bureau d’information touristique 
Infos : 04 90 69 74 27 
 
Du lundi 3 au 7 septembre  

Inscriptions aux activités du centre culturel Pôle Francine Foussa saison 2018/2019 

de 14h à 18h30 auprès du secrétariat 

Nouveau site : http://centreculturelmazan.fr/  

Reprise des activités lundi 10 septembre 
Infos et tarifs : 04 90 69 77 70 / centre.culturel.mazan@wanadoo.fr 
 

 

Tous les samedis matin  
Marché des producteurs 
Place du 8 Mai, de 8h à 12h  
 

 
Samedi 1er septembre 
« Sans fil » 

Spectacle de marionnette et danse en famille de la compagnie Propos  

19h – Place de l’Eglise 
Entrée libre 
Spectacle « Nomades » organisé par la Ville en partenariat avec la scène nationale de Cavaillon 
Infos : 04 90 69 47 84 

 
 

http://centreculturelmazan.fr/
mailto:centre.culturel.mazan@wanadoo


 

Jeudi 6 septembre  
Concours de belote organisé par l'Amicale des Retraités  
Ouvert à tous 
Infos : 04 90 69 78 67 46 
 
 
 

 

Samedi 8 septembre 

Fête des associations et Fête du sport 

 
Fête des associations au Pôle culture Francine FOUSSA 

- 9h Ouverture musicale par ChanteFranck de l’association Faites de la musique. 

- 9h-12 stands des associations caritatives, culturelles et de loisirs Mazanaises 

Café et viennoiseries offerts par Mazan Dynamique 

 - 9h30 accueil des nouveaux Mazanais.  

- 12h apéritif offert par la Ville et intermède musicale par Chante Franck. 

- 9h-12h découverte des activités des associations culturelles et caritatives 

- 13h pique-nique de la fraternité organisé par le Collectif citoyen. 

Organisé par la Ville de Mazan 

Infos : 04 90 69 70 19 

----------------------------------------- 

Fête du sport sur le plateau sportif du Collège André Malraux de 9h à 16h 

Animations et démonstrations sportives (+ de 17 sports représentés).  

Animations et jeux gonflables gratuits pour les enfants.  

Buvette et restauration sur place 

Organisé par l’OMS et la Ville de Mazan 

----------------------------------------- 

Journée Portes ouvertes à la Bibliothèque de 10h à 16h30 

11h Concert proposé par le Collectif Freesson « Bricomusique » avec Jankenpopp 

 

Retrouvez toute la programmation de la journée sur www.mazan.fr 
 

 

 
 
Samedi 8 septembre 
Handball – COSEC Léonce Barras 
17h - En lever de rideau MATCH -18 CF contre BOUILLARGUES  
19h - Match de coupe de France N2 contre MUC (MONTPELLIER)  
Infos : 04 90 69 50 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 9 septembre 
Vide poussette et vide cousette 
10h- 18h 
La salle de la Boiserie 
Inscriptions dès maintenant en mairie jusqu’au 24 août : 5€ de caution par courrier adressé à : 
- 66 bd de la tournelle 84380 Mazan 
- ou dans la boîte située dans le hall de la mairie.  
Les bulletins sont dans le hall de la mairie ou sur le site www.mazan.fr 
 

 
Du lundi 10 au samedi 15 Septembre  
Voyage en Slovénie.  
Renseignements et possibilité d'inscription auprès de Mme JACQUES Présidente de l'Amicale des Retraités. L'amicale 
est ouverte de 14h à 17h le lundi et le jeudi route de St Pierre à MAZAN. 
 
 
Mardi 11 septembre 

Atelier Relaxation Méditation 

19h – Salle de la Poste 

Prenez un temps pour vous en toute simplicité. Cet atelier vous permettra de vous centrer, et de rentrer en profondeur 

dans une détente réelle.  

Organisateur : association Soins de l’être 

Infos : 06 16 58 36 34 

 
 
Mardi 11 septembre 
Réunion publique d’information sur les compteurs Linky 
18h – Mairie 
Organisateur : Mairie de Mazan 
Infos : 04 90 69 47 84 
 
 

Mardi 11 septembre 

Visite guidée du village de Mazan 

Important dès l'Antiquité comme l'attestent de nombreux vestiges gallo-romains, Mazan, au cœur du vignoble, fut l'un 
des plus riches bourgs du Comtat. 
Début de la visite : 10h30 - RDV Bureau d'information touristique de Mazan 15 min avant. 
Tarif plein : 5€ 
Organisateur : Bureau d’information touristique 
Infos : 04 90 69 74 27 
 
 
Samedi 15 septembre 
Rencontre avec des chatons 
14h – salle de l’allée 
Organisateur : Argos et Bastet  / www.facebook.com/argosetbastet  

 
 
 
Samedi 15 septembre 
Handball - MATCH N2 contre LE TEIL  
20h – COSEC Léonce Barras  
Contact : Karine 04 90 69 50 87 

 

 

http://www.facebook.com/argosetbastet


Samedi 15 septembre  
Journée portes ouvertes du Lucky Horse 
14h – Centre équestre du Lucky Horse 
Contact : 06 74 45 03 49 
 

 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

Journées nationales du patrimoine  

Samedi 15 septembre : Visite des Plâtrières SINIAT à 9h et à14h : “Vue panoramique sur la carrière et visite des 
bâtiments d’exploitation”. 
Sur inscription. Nombre de personnes limité. Enfants à partir de 10 ans. Port de baskets obligatoire. Gratuit. 
Inscriptions et renseignements auprès du Bureau d’Information Touristique de Mazan au 04.90.69.74.27. 

 Programme complet des animations sur le territoire à découvrir sur www.lacove.fr 

 
 
 
Mercredi 19 septembre  
Projection de courts métrages pour enfants « Chacun son court »  
10h30 - Bibliothèque Francine Foussa 
à partir de 4 ans. 
Organisateur : BDP/SLL  
Infos : 04 90 69 82 76 
 
 
 
Samedi 22 septembre  
Conférence : « Produits locaux et développement des territoires » de René-Pierre BELIER, Maître de conférences 
sciences de gestion Université de Montpellier.  
16h – Salle de La Poste 
Ouvert aux adhérents de l’association 
Organisateur : APCF (Association philosophique, Sociale et Culturelle de Mazan et du Comtat Venaissin)  
Contacts : 06 88 79 20 51 
 
 
 
Dimanche 22 et lundi 23 septembre 
GP enduro mondial et endurance mazanaise  
Epreuve du mondial d'Enduro motos, sur 2 jours. Les 80 meilleurs pilotes internationaux seront présents sur le circuit 
Bleu Blanc Motos à Méthamis. 
Samedi : 2 spéciales et la super straight comptant pour le GP 
Dimanche : une endurance de 4 heures pour 300 pilotes nationaux et une épreuve de cross country pour les 80 inter. 
Entrée 10€ pour les 2 jours, gratuit pour les enfants de - de 12 ans.  
Buvette, restauration sur place. 
Organisateur : Motoclub Mazanais 
Infos : Renaud Lafond, 0620221167 / motoclubmazanais@gmail.com 
 
 
 
Dimanche 23 Septembre  
Journée Portes ouvertes de l'Amicale des Retraités. 
A partir de 12h 
Possibilité de déjeuner sur place. Prix du repas 18€. 
Inscription obligatoire auprès des membres du bureau. 
Infos : 04 90 69 78 67 46 
 

 

http://www.lacove.fr/
mailto:motoclubmazanais@gmail.com


Samedi 23 septembre  

Fête des Garrigues et de la Lègue à Carpentras 

De 9h à 18h au terrain communal des Garrigues 

Concours de boules le matin. Animations gratuites pour les enfants (manège, jeux gonflables, jeux en bois, poneys des 

Ecuries de l’Auzon ». Producteurs locaux, artisans et commerces et camion pizza sur place. Pique-nique sous les chênes  

Organisé par l’Association des Garrigues à Mazan et de la Lègue à Carpentras 

Infos auprès de Luc Cathala 04 90 69 81 57 

 

 

 

Mardi 25 septembre 

Découverte Art Thérapie 

19h – Salle de la Poste 

Venez découvrir lors de l’atelier une technique Thérapeutique qui ne demande aucunement d’être artiste mais à 

travers un support « ludique » de faire parler votre inconscient.  

Organisateur : association Soins de l’être 

Infos : 06 16 58 36 34 

 

Mercredi 26 septembre 

 « Les livres volants » de Morris Lessmore 

Bibliothèque Francine Foussa 

Lecture de livres interactifs sur tablettes 

Organisateur : bibliothèque  

Infos : 04 90 69 82 76 
 

 

Samedi 29 septembre  
« Une chambre à soi » - Représentation théâtrale d’après Virginia WOOLF avec Camille VIVANTE. 
17h - Salle de la Poste  
Ce texte est exceptionnel. Virginia Woolf, sans plainte, sans récrimination ni désir de vengeance réclame l'autonomie 
financière et le droit  à l'intimité (un lieu à soi, qui ferme à clé, pour pouvoir écrire tranquillement, en toute liberté et en 
n'opposant pas son identité à telle ou telle autre). 
PAF 10€ 
Organisateur : le cercle républicain -  cerclerepublicain.mazan@gmail.com  

RENTREE SCOLAIRE  

 

Ecole maternelle La Condamine : 

Rentrée des classes se fera le lundi 3 septembre pour 

les Moyennes et Grandes sections. 

Rentrée échelonnée sur le lundi et le mardi pour les 

petites sections (à confirmer) 

 

Ecole primaire La Condamine : 

Lundi 3 septembre. 

 

Ecole maternelle St Dominique : 
Le lundi 3 et mardi 4 rentrée échelonnée des 
maternelles  
Le lundi 3 septembre pour les primaires 

 
 

Collège André Malraux : 

Rentrée des 6ème : lundi 3 septembre de 8h30 à 16h. Les 

6° n’auront pas cours le Mardi 4 septembre.  

Rentrée des 5ème, 4ème, et 3ème : Mardi 4 septembre à 

8h30 jusqu’à 16H00 ou 17h00 selon l’emploi du temps 

de votre enfant.  

Début des cours le mercredi 5 septembre selon l’emploi 

du temps des enfants.  

Pour les élèves demi-pensionnaires, le service du 

restaurant scolaire sera assuré dès le 3 septembre.

 

mailto:cerclerepublicain.mazan@gmail.com

