
- Une si belle différence, 
parcours différents, 
sensoriels, fauteuil 
roulants, auditifs…
- Rêvons et faisons 

ensemble, fougasse de 
noël (Maison Bergèse), 
vente d’objets pour le 

téléthon.
- San Aloi, promenades 
en calèche, départ Par-
vis de l’église, toute la 

journée.
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Samedi 1er  Déc :
17h30 : Le club taurin Lou Glanum, Loto au café Riche.

Dimanche 9 Déc :

8h30 : La Draille, rdv 
parking collège Glanum, 
randonnée château de 

Mornas, toute la journée. 
Rens 06 61 89 61 09

14h30 : Dance With me, 
Bal country du téléthon, 

salle Jean Macé.

Samedi 8 Déc :

PLACE DE LA 
REPUBLIQUE 

8h30 : Athletic club, 
départ d’une course de 

reconnaissance du TRAIL 
de Glanum (course non 
officielle et inscriptions 

sur place 5€). 
9h00 : Vélo club Saint 
Rémois, départ d’une 

balade.                                                                       

Dimanche 16 Déc :

9h/17h  : Saint Rémy 

sport basket, foire à la 

puériculture, vente de 

calendriers pour le 

téléthon.                                                                    

EGLISE SAINT MARTIN 

18h : 

Chorale / concert

Le club de l’amitié et 

les enfants du centre de 

loisirs .

- Centre de loisirs et 

Label union, fabrique de 

boites par les enfants et 

déposé dans les com-

merces du centre-ville.

15h/16h : MDR Fitness, 

animation dansante avec le 

public, devant le podium

11h/15h : La remorque 

à pizzas. Repas du midi 

frites, hot dog…

10h00 : Ciné Palace,  

Oscar et le monde des 

chats, petit déjeuner 

offert aux enfants, 1€ de 

reversé sur chaque place 

pour le téléthon.

9h/12h : Vélo club des 

Alpilles animations sur le 

podium, tombola, café et 

chocolat chauds.

13h30 : RDV parking 

collège Glanum, La 

Draille, randonnée à Saint 

Etienne du Grès. 

Rens 06 61 89 61 09

ANIMATIONS 

SUR LA PLACE

9h/17h : - Mas de Laudun, 

promenades en poneys

- Xv St Rémois, château 

gonflable 

- Centre de loisirs, 

goûter pain perdu 

- Les élèves du lycée 

agricole, stand kermesse 

pour enfants, la pêche 

aux canards, chamboule 

tout, peinture sur toile 

avec l’aide du C.C.F.F. de 

St Rémy de Provence.

- Adosphere et La Maison de la jeunesse, stand kermesse pour enfants, massacre et quille en bois.- Vivre et devenir et La MAS des Iris, vente de bougies et savons.- Sandrine et Fany et jeepers, balades en motos, jeeps et voitures- Agnès, ventes de crêpes.- Comité de jumelage Pfarrkirchen, vente de 
bretzels.

LES SAMEDI
ET DIMANCHE

DÉCEMBRE

SAINT REMY DE PROVENCE

Organisé par 

L’Association Rêvons et Faisons Ensemble
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LES JEUDI
ET VENDREDI
DÉCEMBRE

Jeudi 6 Déc :

13h30  : rdv parking 
collège Glanum, La 

Draille, randonnée aux 
Baux de Provence. 

Rens 06 61 89 61 09                                              

Vendredi 7 Déc :

15h : La boule de la 
Galine concours de boule  
place général de Gaulle.

18h : Mairie service culturel, 
Spectacle Le cirque 

poussière à l’Alpilium
1€ de reversé sur chaque 

place pour le téléthon.

Vendredi 7 Déc :

SALLE JEAN MACE 

18h30 / 20h30 :
Le comité des fêtes et La Carreto 
Ramado, vente à emporter devant 
la salle, SOUPE AU PISTOU 3€ la 

part (apporter vos récipients)
et vente de fougasses Maison 

Bergèse.
19h00 / 20h00 : apéritif et 

animation musical avec les élèves 
de M. Rachidi du collège Glanum 

et les élèves du lycée agricole.

Vendredi 7 Déc :

SALLE JEAN MACE 

20h30 : Repas Festif avec Jean 
Benoit et animation avec le groupe 

Glanum Rock
- Gardianne et son accompagnement

- Salade et fromage
- Tarte aux pommes et glace

- vin et café 
15€ et 8€ pour enfants de 4 à 12ans

Réservations : 
06 09 28 15 52 / 06 84 21 34 20
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