
 

 
L’agenda des 

RENDEZ-VOUS MAZANAIS 
Juillet 2016 

 
 

Tous les samedis matin  

Marché des producteurs 

Place du 8 mai, de 8h à 12h 

30 juillet : tirage au sort du panier gourmand 

Organisé par la ville de Mazan 

Jeudi 30 juin 

Vernissage des Papillons photo 

15h, place du 11 novembre 

Organisé par la mairie de Mazan avec le service culturel de la CoVe 

 

Vendredi 1er juillet 
Réunion publique d’information 
Présentation du projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
17h30, en mairie 
Infos 04 90 69 70 19 
 

Samedi 2 juillet 

Les pieds tanqués 

19h00 Chemin de l’Auzon 

Tarif : 15€, à partir de 15ans 

Une partie de pétanque, son langage, ses bons mots, et 4 personnes avec une déchirure secrète, un lien avec la 

guerre d’Algérie. Une pièce où les mémoires s’entrechoquent, une comédie dramatique sur l’identité et le vivre 

ensemble. 

Billetterie mairie de Mazan 04 90 69 47 84 ou sur www.billetnet.fr 

 

Mercredi 6 juillet 

Visite-découverte de Mazan 

À 10h30 à l’Office de Tourisme 

Tarif : 4€ 

De l’allée des sarcophages à la chapelle de Pareloup, en passant par le château de la famille de Sade, découvrez les 

multiples facettes du patrimoine mazanais.  

 

Du 6 au 30 juillet 

Exposition commune à l’Office de Tourisme 

Plusieurs peintres de la région exposent leurs toiles sur un thème imposé : « le vélo ». 

Entrée libre, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h 

 



 

Du 6 juillet au 31 août 

Centre de loisirs Pierre de Lune 

Jeux collectifs, visites pédagogiques, expositions. 

Inscriptions : 04 90 69 69 51 et infos sur www.mazan.fr 

 

Samedi 9 juillet 

8ème Bodega du Rosé  

19h – 2h du matin 

Entrée 10 € (gobelet collector + cocktail + cadeau)  

Prévente des billets à partir du lundi 20 juin 2016 pour les clients ayant une carte de fidélité dans la boutique de 

vente de vins. 

Contact Demazet – La Cave Canteperdrix 04 90 69 41 67 

 

Mardi 12 juillet 

Visite en scène « Retour au XVIIIème siècle » 

Départ 21h place de la Mairie 

Tarif : 6€, tarif réduit : 3€ 

Nombre de places limité, inscription à la CoVe ou achats des billets à l’Office de Tourisme de Mazan  

Retour au XVIIIème siècle. De grandes places en mystérieuses cachettes, une intrigue se joue à Mazan ce soir. Venez 

suivre Anne Mandrou, guide conférencière et les comédiens musiciens de l’Épopée Belle. 

Organisé par le service culture et patrimoine de la  CoVe 

Infos 04 90 69 74 27 ou 04 90 67 69 21 

 

Mardi 12 Juillet 

Fêtes des touristes 

De 18h à 20h Place du 8 mai 

Dégustation-vente des produits du Terroir (stands de producteurs, viticulteurs et artisans de Mazan), animation 

musicale, apéritif offert par l’Office de Tourisme. 

Infos : 04 90 69 74 27 

 

Jeudi 14 Juillet 

Passage du Tour de France 

Les cyclistes arrivent de Malemort-du-Comtat par la D77 puis la D150, ils rentrent dans Mazan par la D942 et passent 

Place du 8 mai avant de prendre la route de saint-Pierre de Vassols D163. 

Heure programmée : caravane 14h24, coureurs 16h01 

+ d’infos sur www.mazan.fr 

 

Jeudi 14 juillet 

Animations et discours du Cercle Républicain 

19h dans les jardins de l’Hôtel de Ville  

Animation musicale avec compos et reprises (Ray Charles, Boris Vian, The Beatles, Brassens...) par le groupe Picnic. 

Apéritif offert par la commune. 

 

Mercredi 20 juillet 

Visite-découverte de Mazan 

À 10h30 à l’Office de Tourisme 

Tarif : 4€ 



De l’allée des sarcophages à la chapelle de Pareloup, en passant par le château de la famille de Sade, découvrez les 

multiples facettes du patrimoine mazanais.  

 

PARTIR EN LIVRE – LA GRANDE FETE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE 

 

Jeudi 21 juillet 

15h30 – Jardin de l’Auzon 

Livres suspendus : découverte des livres suspendus aux arbres et matériel de jeux, lecture aux 

enfants par Sophie. 

 

Samedi 23 juillet 

15h30 – Devant la librairie « A la gloire de mon père » 

Livres suspendus, jeux en bois et domino livres.  

 

Jeudi 28 juillet 

20h30 – Jardin de la mairie 

Spectacle « Contes cocasses » pour jeune public à partir de 5 ans, avec Éclats de scène. 

 

Vendredi 29 juillet 

15h30 – centre ancien 

Jeu de piste littéraire au cœur de Mazan : à travers des indices découvrez le nom de vos héros préférés. Lectures à 

chaque « station » et goûter final sur la place de l’église. 

 

Organisé par la bibliothèque municipale de Mazan 04 90 69 82 76, en partenariat avec la librairie « A la gloire de 

mon père » et le comité d’animations. 

 

 

MAZ’EN FETE: PROGRAMME DE LA FETE VOTIVE 

 

Vendredi 22 juillet 

21h : soirée mousse « IBYZA » place du 8 mai 

 

Samedi 23 juillet 

14h30 : Concours de belote au foyer des Retraités 

15h30 : Jeux pour les enfants, livres suspendus et domino livres, pêche à la truite. Rdv devant la librairie « A la 

gloire de mon père » 

21h : Soirée dansante avec Génération 80 

 

Dimanche 24 juillet 

14h30 : Concours de belote au foyer des Retraités 

18h30 : Apéritif dansant place du 8 mai avec l’orchestre Laurent Comtat 

21h30 : Rassemblement et retraite aux flambeaux 

22h : Feu d’artifice « les classiques revisités » au Petit Stade 

22h30 : Bal « Vintage-Pop-Orchestra » avec l’orchestre Laurent Comtat 

 

Du samedi 23 au dimanche 31 juillet 

Concours de boule par la Boule Joyeuse Mazanaise, place du 11 novembre 

Tout le programme sur www.mazan.fr, rubrique actualités 

 

http://www.mazan.fr/


Attractions foraines 

Mazan’en fête est organisé par le comité d’animations 06 38 42 16 41 

 

 

 

Mardi 26 juillet 

Visite en scène « Retour au XVIIIème siècle » 

Départ 21h Place de la Mairie 

Tarif : 6€, tarif réduit : 3€ 

Nombre de places limité, inscription à la CoVe ou achats des billets à l’Office de Tourisme de Mazan. 

Retour au XVIIIème siècle. De grandes places en mystérieuses cachettes, une intrigue se joue à Mazan ce soir. Venez 

suivre Anne Mandrou, guide conférencière et les comédiens musiciens de l’Épopée Belle 

Organisé par le service culture et patrimoine de la CoVe 

Infos : 04 90 69 74 27 ou 04 90 67 69 21 

 

Mercredi 27 juillet 

Collecte de sang 

De 15h à 19h30 à la Boiserie 

Organisée par l’EFS  

 

Mercredi 27 juillet 

Concert de clarinettes et dégustation de vins 

À 17h dans les chais de Demazet La Cave Canteperdrix 

 

ESPACE JEUNES DE MAZAN 

Vendredi 1 juillet – Fêtes de fin d’année au Local 

19h30 à 23h 

 

Le 5, 12, 19 et 26 juillet – Sortie plage 

À La Ciotat, au Grau du Roi, à Carry le Rouet puis à Palavas les flots.  

QF1 : 8€ et QF2 : 10€ 

 

Du 11 au 15 juillet – Séjour Faï boulega & activités libres 

Campement sous tente, avec les clubs du réseau, Inter ville, jeux de piste, canoë, kayak, spectacle Avignon, flash 

mob Avignon, avec soirée danse et musique…  

Activités libres : piscine du Bouddha, initiation sport, futsal, tennis ballons et accrobranche. 

 

Du 18 au 23 juillet – Séjour Aquatique & activités libres 

Séjour compris entre 180€ et 250€ selon coefficient familial. Clôture inscription le lundi 4 juillet.  

Activités libres : basketball, pingpong, escalade, minigolf, spéléo… 

 

Du 25 au 29 juillet – Stage Eaux & activités libres 

Journée au lac de Mormoiron avec accrobranche et baignade, volleyball et canoë à Fontaine-de-Vaucluse. 

Activités libres : Impro, spectacle Avignon, danse… 

 

Vendredi 29 juillet – Sortie Aqualand  

QF1 : 12€ et QF2 : 16€ 

Inscriptions : 04 90 29 52 27 / 06 74 02 11 77 ou espace-jeunes@mazan.fr 

 


