
 

 
LE MENSUEL DES  

RENDEZ-VOUS MAZANAIS 

- Juillet 2015 - 
 

De mai à octobre 
Marché des producteurs 
De 8h à 12h, place du 8 Mai 
Vous y trouverez les produits frais de nos producteurs locaux : 
fruits et légumes, fromages, vin, miel, huile d’olive… 
Une fois par mois, un panier gourmand à gagner 
 
De mai à septembre 
Visite du jardin extraordinaire 
Visites en petit groupe tous les jeudis à 9h30, rendez-vous à l’Office de Tourisme 
M.et Mme Sourdon collectionnent les plantes les plus rares qui se sont acclimatées  
et qui prospèrent sur les rives de l’Auzon. Un petit coin de paradis à découvrir ! 
Tarif : 3,50€/pers. gratuit pour les moins de 12 ans 
Infos : 04 90 69 74 27 
 
Du 1er  juin au 20 septembre  
Musée Municipal Camille Pautet 
De 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
Le musée installé dans la chapelle des Pénitents blancs  
rassemble des objets de la vie quotidienne à travers les âges 
Des collections de géologie, de préhistoire, d’archéologie, de costumes anciens, 
d’outils agricoles, d’artisanat… entrée gratuite 
Infos : 04 90 69 75 01 
 
Jeudi 2 juillet  
Conseil Municipal 
18h30 en Mairie, salle du Conseil 
Infos : 04 90 69 70 19 
 
Vendredi 3 juillet 
Repas d’été de l’association Taï-Chi 
A la Boiserie 
Infos : 04 90 69 94 54 

Mercredi 8 juillet  
Fête des touristes 
De 18h à 20h place du 8 Mai 
Producteurs et artisans vous attendent pour faire découvrir les produits locaux. 
Apéritif offert par l’Office de Tourisme. 
Infos : 04 90 69 74 27 
 



Mercredis 8 et 29 juillet 
Mazan, des soldats romains au marquis de Sade 
10h30, rendez-vous à l’Office de Tourisme 
Visite guidée du village par un guide conférencier de la COVE 
Tarif : 4€ ; tarif réduit : 2,50€ 
Infos : 04 90 69 74 27 
 
Du 9 juillet au 1er  août 
Exposition estivale « L’eau en Provence » 
A l’Office de Tourisme 
De nombreux peintres régionaux seront exposés 
Infos : 04 90 69 74 27 
 

Vendredi 10 juillet 
Hommage à Sidney Bechet avec l’Ideal Jazz Band d’Alain Rattier 
20h30, à la Boiserie 
Une plongée au cœur du jazz de la Nouvelle-Orléans du début du 20ème  siècle 
Tarif unique : 10€ 
Infos : 04 90 69 47 84 
 
Les 11 et 12, 18 et 19, 25 et 26 juillet 
Week-ends d’exposition Mazan’arts 
De 9h à 19h pour le 11 et 12 juillet 
De 9h à 18h pour les week-ends suivants 
Salle de l’Allée 
Infos : 04 90 69 88 29 
 
Lundis 13 et 20 juillet 
Visites en scène de Mazan 
21h, rendez-vous place du 11 Novembre (devant la mairie), 
Billetterie à l'office de tourisme ou réservations par téléphone auprès du service Culture et Patrimoine  
de la CoVe au 04 90 67 69 21 du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 
Lundi 13 juillet  
7ème Bodega du rosé 
19h Cave Canteperdrix 
Venez nombreux en famille ou entre amis pour partager cette soirée estivale et festive en plein air, dans une chaude 
ambiance bodega. 
Tarif entrée : 7 € par personne, en échange duquel vous recevrez votre verre, le cocktail de bienvenue et un cadeau 
surprise.  
Réservation obligatoire pour les entrées, assiettes de paëllas (10 € pièce) et assiettes de charcuterie  
(5 € pièce) à partir du lundi 15 juin directement à la Cave Canteperdrix. 
Informations : 04 90 69 41 67 
 
Mardi 14 juillet 
Célébration de la Fête Nationale 
10h45, Place du 14 Juillet 
Pour le 70ème anniversaire de la victoire, le Cercle républicain propose une animation musicale 
« blues and jazz » réalisée par Delta Sunrise.  
Ce groupe raconte 100 ans de Blues : le Blues roots des années 1920,  puis le Blues urbain d'après-guerre  
et celui toujours présent chez ses héritiers directs: le rythm'n'blues, le rock'n'roll ou encore le jazz. 
Vers 12h00, apéritif offert par la ville de Mazan 
Infos : 04 90 60 74 06 
 
 



Mardi 21 juillet 
6ème Pélé VTT  
La journée, au COSEC 
Infos : 04 90 27 07 17 
 
Du 24 au 26 juillet  
Fête votive 2015 
Vendredi 24 à partir de 20h30 : Soirée mousse, place du 8 Mai 
Samedi 25 à 20h30 : Namas Pamous, concert de rock, place du 8 Mai 
Dimanche 26 à 20h30 : concert de Richard Gardet et ses danseuses (variétés), place du 8 Mai 
Feu d'artifice à 22h au petit stade 
Buvette sur place, entrée libre pour toutes les animations 
Infos : 06 38 42 16 41 
 

Du 25 juillet au 2 août  
Semaine bouliste avec La Boule Joyeuse Mazanaise 
Place du 11 novembre 
Le 1er et 2 août Challenge Henri Moulin (jeu provençal) 
Infos : 06 86 81 76 06 
 
 

1ère Fête du livre à Mazan : 
 
- Lundi 20 Juillet  
A partir de 10h, Jardin de l’Auzon   
« Bibliothèque hors les murs » : ateliers de lecture, jeux par la bibliothèque et le centre de loisirs de Mazan. 
 
- Samedi 25 juillet  
A partir de 15h, devant la librairie la Gloire de mon père  
Pendant la fête votive, après-midi lecture et jeux anciens organisée par la bibliothèque municipale et la librairie.  
Un goûter est offert pour les enfants par le Comité d’animations mazanais. 
 
- Mercredi 29 juillet  
A 21h place de l’Eglise 
Spectacle « Conte autour de la méditerranée » par Malika  
En cas d’intempéries le spectacle se déroulera à la Boiserie 
Entrée libre 
 
 - Vendredi 31 juillet  
A partir de 15h, Jardin de l’Auzon :  
« Les livres suspendus » avec la bibliothèque municipale. 
De nombreuses animations sont aussi prévues aux heures d’ouvertures de la bibliothèque : pliages, contes, troc de 
livres…  
 
Pour tout renseignement : 04 90 69 82 76 
 

 

 

 

 

 



Planning des vacances d’été 2015 
De l‘ Espace Jeunes Municipal de Mazan : 

Pré-inscriptions au : 04.90.29.52.27/06.74.02.11.77/06.19.56.25.59  

Ou par mail : mazanjeunes@yahoo.fr   
 

 Du 29 Juin au 03 juillet  
 Semaine d’activités libres et sportives au COSEC 

 Stage mode et style : création de bijoux, création du dessin de mode à la couture final et  

journée au Musée de la Mode Marseille (6€) 

 Stage cuisine et compagnie : fabrication de bijoux en bonbon, smoothies et milkshakes,  

salade de fruits et sorbets ou glaces 

 

      Du 6 au 10 juillet  
 Le 6 juillet : Sortie familiale à la plage de la Ciotat (6€) 

 

 Le 7 juillet : Finale du Championnat futsal tournois réseau compi 84.26, interclubs jeunes à Mazan  

Journée libre à l’espace jeunes 

 

     Du 8 au 10 juillet  
 Semaine Interclubs jeunes / activités libres à Mazan  

 Court séjour de raid-aventure (payant) 

 

Du 13 au 17 juillet  
 Le 13 juillet : Sortie familiale à la Plage du Grau du Roi (6€) 

 Semaine d’activités libres : minigolf, flash-mob et escalade (6€ par activité)  

 Stage de théâtre : flash-mob, sortie au Festival d’Avignon 
    
    Du 20 au 25 juillet  

 Séjour eaux vives à Ancelle : hydro speed, canyonning, rafting, via ferrata… 
 Semaine d’activités libres et sportives : baignade à Mormoiron, accrobranche,  

divers sports au stade, initiation parkour, jeux d’eau, pétanque… 

 
Du 27 au 31 juillet 
 Semaine Aquatique (payante et payable en avance) : piscine du Buddah, jeux d’eau,  

sortie à la plage à St Marie de la Mer, baignade à Nyonsoléado et sortie à Aqualand 

 Stage de dessin : dessin d’observation, manga, gouache, aquarelle, et fusain… 
 

/!\ Les tarifs peuvent être modifiés Pour plus de renseignements, contactez l’espace jeunes ou rendez-vous  

sur le site internet mazanjeunes.e-monsite.com 
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