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Vendredi 26/09
à 15h  

Espace Parisot

Concours de Boules organisé par La Boule Renaissante et 
réservé aux licenciés.
Dotation : 50 € + frais de participation - Tirage à 15 h

Vendredi 26/09
à 15h30 

Arènes Municipales
Georges Tarascon

Course de Ligue PACA organisée par le Club Taurin Lou 
Prouvenço avec les taureaux jeunes de la manade Ricard.

Entrée : 5 €

Samedi 27/09
à 20h30

et
Dimanche 28/09

à 18h  
Centre socioculturel

« Les lettres de mon Moulin d’Alphonse Daudet » 
interprétées par Jean-Paul Lucet et proposées par Les Amis de 
Saint-Michel.

Un ravissement pour petits et grands…

Entrée : Libre participation au profit de l’entretien de la 
Chapelle Saint-Michel.

Samedi 27/09
à 13h  

Centre socioculturel
à 16h  

Arènes Municipales
Georges Tarascon

Aïoli organisé par le Club Taurin Lou Prouvenço
suivi de la 

Finale du Trophée Louis Thiers.
Entrée : 8 €

Vendredi 3/10
à 16h15 

puis à 18h
Salle d’évolution

École élémentaire

Assemblée générale de l’USEP suivie de l’ Assemblée 
générale de l’association Les Amis de l’Instruction Laïque 
avec présentation des activités menées depuis octobre 2013 et 
les projets pour l’année scolaire 2014-2015.



Inscriptions
A partir du  29 septembre 
Guichet Unique Enfance Jeunesse

lundi mardi jeudi vendredi
 7h45 - 12h / 13h - 17h30

mercredi en continu
 8h - 17h

RAPPEL DES HORAIRES D’ACCUEIL
MATIN : 7 h 45 à 9 h 30         SOIR : 16 h 30 à 18 h 30

&

du lundi 20 au vendredi 31 octobre
Spectacle

de

Magie

La Clairière aux Étoiles

Le Grand Jeu

des      Fées

suivi

du Goûter de

l’ Horreur

Service Enfance Jeunesse

•	 Fiche	de	renseignements	et	fiche	sanitaire (à retirer au bureau périscolaire)

•	Assurance responsabilité civile et individuelle extrascolaire,
•	 Justificatif	de	domicile	(facture EDF, Télécom,...),
•	 Coupon du règlement intérieur dûment signé.

Les activités et les sorties pour-
ront être annulées ou modifiées 
en fonction du temps ou des 
envies des enfants.

Le Village des Automates

Atelier

d’Halloween

Montopoto

Journée Déguisée

le 31 octobre

              ... et le Monde
des Fées

  d’Harry Potter



du lundi 20 au vendredi 31 
octobre

Ser v ice Enfance Jeunesse

•	 Fiche	de	renseignements	et	fiche	sanitaire (à retirer au bureau périscolaire)

•	Assurance responsabilité civile et individuelle extrascolaire,
•	 Justificatif	de	domicile	(facture EDF, Télécom,...),
•	 Coupon du règlement intérieur dûment signé.

Les activités et les sorties pourront être annulées ou modifiées 
en fonction du temps ou des envies des enfants.

LASER

Inscriptions
A partir du 29 Septembre 

Guichet Unique Enfance Jeunesse

lundi mardi jeudi vendredi
 7h45 - 12h / 13h - 17h30

mercredi en continu
 8h - 17h

Voyage
dans l’Espace et le Temps

CRÉATION

COURT MÉTRAGE

Blair WITCH

PARC    COSMOS
BLADE

du

CINÉMA

VEILLÉE

HALLOWEEN



Fête de la   Saint-Michel

•	8 h Déjeuner des Charretiers
•	9 h 30 Messe à la Chapelle Saint-Michel 
•	11 h  Bénédiction des chevaux de la charrette, des charretiers, 
des cavaliers, des groupes folkloriques, de l’Harmonie devant 
la Chapelle

Défilé de la Charrette dans les rues du village
•	12 h  Apéritif
•	13 h Grand Repas «Moules Frites» au centre socioculturel 
Tarif : 14 € 

Cette année, petite innovation ! Les organisateurs de 
la charrette de la Saint-Michel passeront chez vous pour 
vous remettre le drapeau et la brioche (tortillade) comme 
cela se fait pour toutes les charrettes de la région.

Les personnes qui souhaitent participer à ce défilé en se 
costumant soit a l’ancienne, soit en arlésiennes sont priées 
de se faire connaitre au numéro de téléphone suivant    

06 73 25 01 25

Programme

Dimanche 5/10

RÉSERVATIONS REPAS
Place de la Mairie

(bibliothèque en cas d’intempéries)
Samedi 27 septembre  10H - 12H

Mardi 30 septembre 9H - 12H
Vendredi 3 octobre 10H - 12H

Exposition de bijoux et objets céramique réalisés 
par Marie Lyne Campanella.

du 6 au 11 
8 h 30 - 12 h 30

15 h - 18 h 
Espace Culture
« Grand Café »

Exposition acryliques, sculptures et poteries 
réalisées par Gisèle Biallet et Exposition acryliques et 
chapeaux réalisées par Sylvette Martin.

du 13 au 31 
8 h 30 - 12 h 30

15 h - 18 h 
Espace Culture
« Grand Café »



C A B A N N E S
MusiqueEcole de

Reprise des Cours

Orientation 

Piano

Synthétiseur
Variété Moderne

Orgue Électronique 
Variété 

Formation Musicale

Enseignement
aux	enfants	(à partir de 6 ans),

adolescents et adultes
sans restriction d’âge

Cours Particuliers
Inscriptions

Les 15 - 16 et 17 septembre 2014
et jours suivants

9H-12H  et 16H-19H

Pour toute information complémentaire

04 90 95 37 33 ou  04 90 95 24 31







Réunion d’information de l’Atelier Municipal 
d’Arts Plastiques

Dessin, peinture, pastel, encre, etc... cet atelier 
s’adresse aux enfants âgés de 8 à 16 ans.

Les inscriptions se feront au Guichet Unique Enfance Jeu-
nesse au niveau du bureau périscolaire.

Mercredi 15/10
de 14h à 15h
Ecole élémentaire

publique
Atelier au 1er étage

Vendredi 17/10
à 20h  

Centre socioculturel

Soirée Oreillettes organisée par Les Amis du Vieux 
Cabannes

Journée des Vieux Fusils

A l’occasion de cette journée organisée par la société de 
Chasse « La Protectrice », la Municipalité a le plaisir d’offrir 
un repas amical préparé par le service de restauration sco-
laire de la commune, aux chasseurs âgés de plus de 65 ans.

Samedi 18/10
à 12h

Guinguette
Plan d’Eau
Communal

Lundi 20/10
de 15h à 19h30 
Centre socioculturel

Collecte de Sang organisée par l’association des 
Donneurs de Sang Bénévoles de Cabannes

Comme chaque année, la Mairie de Cabannes, par 
l’intermédiaire du CCAS, attribue aux personnes âgées 
une aide financière pour faire face aux charges de chauffage 
durant l’hiver.

Cette aide est soumise à conditions :
• Avoir + de 65 ans et être retraité,

• Etre résident de la commune,

• Vivre seul ou en couple,

• Ne pas dépasser le plafond de revenus fixé par le Conseil 
d’Administration et revalorisé chaque année.

Pour tous renseignements complémentaires et pour la 
constitution des dossiers, contacter Sylvie Féraud au 
04 90 90 40 49.

Pour 2014, date limite de dépôt des dossiers le 
31/01/2015.

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Aide
au

Chauffage
2014


