
Samedi 15  
Visite des domaines viticoles 
à vélo électrique
De 9h à 13h - Départ depuis le parvis de 
la Mairie
Cellier des Archers et Château Clarettes.
Tarif : 10€ (au lieu de 35€). Règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public auprès du 
CCAS de la mairie des Arcs.
Comprend la location du vélo avec casque 
et anti-vol, des visites et des dégustations.
Session limitée à 8 personnes. 

Tous les mercredis, toute l’année 
Foot en marchant
De 17h30 à 19h - Stade Gilles Rouvier
Adhésion : 35€ l’année
Rens. au 06 22 92 27 77

Samedi 29 
Run & Brunch

À 9h00 - Départ depuis la Place Général 
de Gaulle.

3 parcours au choix suivi d’un repas sucré 
salé dans un restaurant partenaire.
Tarifs : 1 pers 18€ / 6 pers 96€ / 10 pers 150€
Venez déguisé !
Limité à 20 personnes.
Sur réservation : 
www.weezevent.com/run-brunch-les-arcs 
Rens. : 04 94 47 57 00 

Marché hebdomadaire
Le jeudi matin Place du Général de Gaulle

Bibliothèque pour tous 
8 bd Gambetta 
bibliothequelesarcs.wordpress.com 

Lieux de loisirs 
P’arcs de Loisirs, Balade en Réal,
Parc nature de la balade en Réal,
Vigne à Vélo, en libre-service.

Horaires d’ouverture du Service Accueil de 
la mairie
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Contact : 04 94 47 56 70 
accueil@lesarcssurargens.fr

Démarches en ligne
Grâce à l’outil Gestion Relation Citoyen, 
réalisez vos démarches administratives sur 
grc.lesarcssurargens.fr

Le paiement en ligne de vos factures de 
cantine, de crèche, et de périscolaire est 
possible 
sur portail-famille.lesarcssurargens.fr

La carte d’identité à portée de clic ! 
Plateforme ANTS
https://passeport.ants.gouv.fr/

Enquête de satisfaction
Dans le cadre de la démarche qualité, un 
questionnaire de satisfaction est à votre 
disposition sur le site internet de la mairie et 
dans tous les bureaux accueillant du public. 
Merci pour votre participation.

Campagne de recensement 
Afin de connaître précisément l’évolution 
de la population, une campagne de 
recensement se déroulera aux Arcs du 
19 janvier au 18 février 2023. Des agents 
recenseurs, recrutés par la commune et 
accrédités par l’INSEE, viendront ainsi à 
votre rencontre pendant cette période 
afin d’accomplir cette démarche. Pour plus 
d’informations contacter la Mairie des Arcs 
sur Argens au 04 94 47 56 70 et consultez 
le site internet le-recensement-et-moi.fr 
rubrique « Comment ça marche ? ».

Prochainement en Novembre
 Mardi 1er  
Cérémonie patriotique 
« Hommage aux morts pour la 
France »" 
 Jeudi 03 

Les Arcs’tistes en herbe  à la 
découverte du patrimoine

À 9h55 - Parvis de la Mairie
Atelier String Art (art filaire) : consiste à 
entrelacer des fils entre des clous pour 
dessiner une forme géométrique ou un 
motif élaboré. 
Pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.
Gratuit
Inscriptions sur weezevent :
 https://my.weezevent.com/arcstistes-en-
herbe
Rens. au 04 94 99 52 95
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Dimanche 16
 Octobre Rose

Samedi 22 : Journée sur la 
Transition écologique et l’ Environnement

Contactez-nous 
Pour paraître sur ce document :  
Merci de communiquer votre 

manifestation 6 semaines avant le début 
du mois au cours duquel se déroule la 

manifestation au service communication 
Tél. : 04 94 99 52 94 

e-mail : communication@lesarcssurargens.fr 
Où trouver Le Petit Journal ?  

Le Petit Journal est disponible 
gratuitement en mairie, chez les 

commerçants des Arcs 
et dans les offices du tourisme de la 

D.P.V.A. 
Pour recevoir chaque mois la Newsletter 
des manifestations,inscrivez-vous sur le 

site  
www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr,  

rubrique en page d’accueil « Newsletter» 
Conception et impression : Pubstore 

Crédit photos : freepik 
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Samedi 1er et dimanche 2
Fête du  Miel

De 9h à 19h - Place Général de Gaulle. 
Venez découvrir le monde des abeilles et  
de l’apiculture. 
Démonstration d’ouverture de ruche dans 
un espace vitré. Dégustation et vente 
de produits du terroir, exposition sur 
l’apiculture provençale.

Animations gratuites pour les petits et les 
grands.
Samedi 1 : Apéro-concert Jude Todd 
de 12h à 14h.
Dimanche 2 : Apéro-concert MaxEnce 
Music de 12h à 14h.
Organisée par 
« Les Apiculteurs en Provence ».
Rens. au 04 94 47 57 00

Samedi 8
Théâtre" Mariés au premier 
ringard " 

À 20h30 - Auditorium Oiseau Lyre du collège 
Jacques Prévert
Quand des producteurs de télévision ont 
l'idée saugrenue de marier des inconnus 
cela crée des rencontres improbables et 
rocambolesques.
La science et l'amour peuvent-ils faire 
bon ménage ? Des célibataires, candidats 
à l'amour, sont soumis à des tests pour 
leur permettre de trouver l'âme soeur, la 
personne leur convenant à la perfection 
scientifique. 
Les résultats de ces tests emmènent les 
couples qui sont censés correspondre à se 
dire "oui" devant le maire sans ... ne s'être 
jamais vus auparavant. 
À travers plusieurs candidats, tous plus 
drôles et plus loufoques les uns que les 
autres, entrez dans les méandres d'une 
émission de télévision aussi improbable 
qu'hilarante. 
Une comédie tout public qui se moque de 
la télévision presque autant que celle-ci se 
moque de nous.

Artistes : Cécile Bonansea, Anthony Ravion.
Comédie de Julien Sigalas.

Réservations : service sports et animations 
au 04 94 47 57 00 ou par sms au 07 69 20 21 
36 le jour même du spectacle, ou sur www.
billetreduc.com.
Tarif unique 13€.
Rens. au 04 94 47 57 00  
ou www.lesesterelles.com.
 
Dimanche 16
 Octobre Rose

À 10h - Rendez-vous parvis de la mairie
Marche caritative (accessible à tous). 
Inscriptions sur my.weezevent.com/
octobre-rose ou evenementiel@
lesarcssurargens.fr (tee-shirts offerts aux 
premiers inscrits)
Animations, stands et exposition (des 
photos peuvent heurter la sensibilité des plus 
jeunes).
Rens. au 04 94 47 57 00

Lundi 17 
Le Café des Aidants
De 14h30 à 16h - Foyer restaurant Le Cepoun
Animé par des professionnels, le Café des 
aidants est un temps convivial d’échange et 
d’information en libre accès.

Thème du mois : 
Aider ? Accompagner ? Prendre soin ?
Rens. au 04 94 73 30 67

Samedi 22  
Journée de l’environnement 
et de la transition écologique

De 10h à 17h - Place du Général De Gaulle
Ateliers, animations, conférences (risques 
majeurs, composteurs..) et plogging
Rens. au 04 94 99 52 38.

 Jeudi 27  
Les Arcs’tistes en herbe à la 
découverte du patrimoine 
À 9h55 - Parvis de la mairie
Atelier Land’Art : atelier artistique dans et sur 
la nature pour les enfants âgés de 7 à 10 ans
Gratuit

Inscriptions : https://my.weezevent.com/
arcstistes-en-herbe
Rens. au 04 94 99 52 95

Lundi 31 
Halloween
Renseignements : service tourisme et 
patrimoine au 04 94 99 52 95

A la demande
Escape Game 
« La Perle de Provence » 
Un jeu inspiré des Escape Games à la 
Maison de l’Histoire
De 18h à 19h30 - Rendez-vous à la Maison 
de l’Histoire.
Tarifs : 10€ Adulte / 5€ Enfant
Inscriptions https://bit.ly/3trzSTs 

Tous les mercredis, jeudis 
et vendredis 

Visite des domaines viticoles à vélo 
électrique 
De 9h à 13h - Départ depuis le parvis de 
Mairie
Mercredis : 
Châteaux Saint Pierre et Font du Broc.
Jeudis : 
Cellier des Archers et Château Clarettes.

Vendredis : 
Domaine Valette et Château Sainte 
Roseline.
Tarifs : 2 domaines sur 1 jour 35€.
4 domaines sur 2 jours 60€.
6 domaines sur 3 jours 90€.
Tarifs dégressifs pour les groupes de 10 
personnes.
À partir de 14 ans.
Réservations obligatoires sur 
https://www.weezevent.com/domaine-
viticole-a-velos ou au 04 94 47 57 00.

 Du mardi au dimanche
La chapelle Sainte Roseline 
De 14h30 à 17h - route de Sainte Roseline
Entrée libre.

Animations réservées aux adhérents du 
Pôle Séniors. Adhésion gratuite à partir 
de 50 ans.

Inscriptions par mail à  
poleseniors@lesarcssurargens.fr, au plus 
tard à 17h, la veille de l’événement.
Rens. : 04 94 47 56 75 (matin)  
04 94 47 47 10 (après-midi)

Mardi 4 
Randonnée gourmande 
et botanique 
De 15h à 17h30
Rendez-vous à 14h45 au parking du 
Malmont.
En compagnie d’un guide naturaliste et 
d’une diététicienne. Gratuit.
Sur inscription à 
poleseniors@lesarcssurargens.fr 
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à vélo électrique
De 9h à 13h - Départ depuis le parvis de 
la Mairie
Cellier des Archers et Château Clarettes.
Tarif : 10€ (au lieu de 35€). Règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public auprès du 
CCAS de la mairie des Arcs.
Comprend la location du vélo avec casque 
et anti-vol, des visites et des dégustations.
Session limitée à 8 personnes. 

Tous les mercredis, toute l’année 
Foot en marchant
De 17h30 à 19h - Stade Gilles Rouvier
Adhésion : 35€ l’année
Rens. au 06 22 92 27 77

Samedi 29 
Run & Brunch

À 9h00 - Départ depuis la Place Général 
de Gaulle.

3 parcours au choix suivi d’un repas sucré 
salé dans un restaurant partenaire.
Tarifs : 1 pers 18€ / 6 pers 96€ / 10 pers 150€
Venez déguisé !
Limité à 20 personnes.
Sur réservation : 
www.weezevent.com/run-brunch-les-arcs 
Rens. : 04 94 47 57 00 

Marché hebdomadaire
Le jeudi matin Place du Général de Gaulle

Bibliothèque pour tous 
8 bd Gambetta 
bibliothequelesarcs.wordpress.com 

Lieux de loisirs 
P’arcs de Loisirs, Balade en Réal,
Parc nature de la balade en Réal,
Vigne à Vélo, en libre-service.

Horaires d’ouverture du Service Accueil de 
la mairie
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Contact : 04 94 47 56 70 
accueil@lesarcssurargens.fr

Démarches en ligne
Grâce à l’outil Gestion Relation Citoyen, 
réalisez vos démarches administratives sur 
grc.lesarcssurargens.fr

Le paiement en ligne de vos factures de 
cantine, de crèche, et de périscolaire est 
possible 
sur portail-famille.lesarcssurargens.fr

La carte d’identité à portée de clic ! 
Plateforme ANTS
https://passeport.ants.gouv.fr/

Enquête de satisfaction
Dans le cadre de la démarche qualité, un 
questionnaire de satisfaction est à votre 
disposition sur le site internet de la mairie et 
dans tous les bureaux accueillant du public. 
Merci pour votre participation.

Campagne de recensement 
Afin de connaître précisément l’évolution 
de la population, une campagne de 
recensement se déroulera aux Arcs du 
19 janvier au 18 février 2023. Des agents 
recenseurs, recrutés par la commune et 
accrédités par l’INSEE, viendront ainsi à 
votre rencontre pendant cette période 
afin d’accomplir cette démarche. Pour plus 
d’informations contacter la Mairie des Arcs 
sur Argens au 04 94 47 56 70 et consultez 
le site internet le-recensement-et-moi.fr 
rubrique « Comment ça marche ? ».

Prochainement en Novembre
 Mardi 1er  
Cérémonie patriotique 
« Hommage aux morts pour la 
France »" 
 Jeudi 03 

Les Arcs’tistes en herbe  à la 
découverte du patrimoine

À 9h55 - Parvis de la Mairie
Atelier String Art (art filaire) : consiste à 
entrelacer des fils entre des clous pour 
dessiner une forme géométrique ou un 
motif élaboré. 
Pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.
Gratuit
Inscriptions sur weezevent :
 https://my.weezevent.com/arcstistes-en-
herbe
Rens. au 04 94 99 52 95
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Le Petit Journal - OCTOBRE 2022

Dimanche 16
 Octobre Rose

Samedi 22 : Journée sur la 
Transition écologique et l’ Environnement

Contactez-nous 
Pour paraître sur ce document :  
Merci de communiquer votre 

manifestation 6 semaines avant le début 
du mois au cours duquel se déroule la 

manifestation au service communication 
Tél. : 04 94 99 52 94 

e-mail : communication@lesarcssurargens.fr 
Où trouver Le Petit Journal ?  

Le Petit Journal est disponible 
gratuitement en mairie, chez les 

commerçants des Arcs 
et dans les offices du tourisme de la 

D.P.V.A. 
Pour recevoir chaque mois la Newsletter 
des manifestations,inscrivez-vous sur le 
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