
Du lundi 5 au dimanche 18
" Arc Gym"
10h-12h / 15h-18h - Chapelle Saint Pierre
Peintures et sculptures
Tous les jours 
Entrée libre

Du lundi 19 au
dimanche 2 octobre

"L ' EXPO Arts visuels"
10h-12h / 14h30-18h - Chapelle Saint Pierre
Les techniques créatives évoluent, 10  
artistes du collectif Allumés d'Arts vous 
proposent leurs œuvres innovantes et vous 
font découvrir l'évolution des techniques 
artistiques jusqu'à l’œuvre finale par des 
supports et des performances.
Vendredi 23 : soirée "bouillon culturel" : 
moment de partage associant des perfor-
mances d'Arts plastiques à de la littérature 
et de la musique
Tous les jours 
Entrée libre

Marché hebdomadaire 
Le jeudi matin Place du Général de Gaulle

Bibliothèque pour tous
8 bd Gambetta 
bibliothequelesarcs.wordpress.com

L ieux 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, réa-
lisez vos démarches administratives sur 
https://bit.ly/39mdmUT 

Le paiement en ligne de vos factures 
d’eau, de cantine, de crèche, et de 
périscolaire est possible
sur https://www.espace-citoyens.net/le-
sarcssurargens/espace-citoyens

La carte d’identité à portée de clic ! 
Plateforme ants
https://passeport.ants.gouv.fr/
Renseignements à l'accueil de la mairie au 
04 94 47 56 70. 

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 de la population 
Afin  de connaître précisément l’évolution 
de la population, une campagne de  recen-
sement 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’information contacter la Mairie 
des Arcs sur Argens au :
04 94 47 56 70 et consultez le site inter-
net : le-recensement-et-moi.fr rubrique  
« Comment ça marche ? ».

Prochainement en Octobre
 Samedi 1 et dimanche 2  

" Fête du miel" 
Place du Général De Gaulle

 Tous mercredis, jeudis
et vendredis 

" Festival des Chapelles"
De 9h à 13h – Départ depuis le parvis 
de Mairie

 Durant le mois
" Octobre Rose" 
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Dimanche 4
 Journée des Associations

Samedi 17 et  dimanche 18
Journées du patrimoine

Informations

Infos administratives

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 
Licence d’entrepreneurs de spectacles 
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Jeudi 1er  
" Don  du  sang"
De 08h à 12h30 – Espace J. C. Hugony (salle 
des Fêtes)
Prise de RDV sur https://efs.link/LrKGx

Vendredi 3
" Festival des Chapelles -
 Salon Mozart " 
À 20h – Chapelle Sainte Roseline
Tarif : 12€
Organisé par l’association Gloriana
Rens. : www.festivalgloriana.fr
 
Dimanche 4 
" Journée des Associations"

De 10h à 16h 
Place du Général De Gaulle : activités cultu-
relles et artistiques
Place du 11 Novembre : activités sportives
Organisé par le service sport et animations
Rens. : 04 94 47 56 74

Samedi 17 et dimanche 18 
" Journées du patrimoine" 

Samedi : visite guidée du sentier de l'Apié de 
Raybaud et découverte du nouveau circuit 
pédagogique et ludique
Rendez-vous à 9h, chemin du Bac
2 groupes :
- le circuit entier (4,2 km et 100m de dénivelé)
- le bord de l'Aille  (2km sans dénivelé ni difficulté)
Prévoir eau, bonnes chaussures et pi-
que-nique
Inscription et réservation obligatoires au-
près du service Tourisme durable, Culture et 
Patrimoines.
Nombre de places limité.

A 10h, visite guidée de l'Eglise St Jean Baptiste
A 11h30, visite guidée de la chapelle Ste Roseline

Dimanche : Jardin de la Glycine (av. Jean Jaurès)
Présentation de l'histoire de la glycine des 
Bréguières par l’association "Nature Pa-
trimoine et Paysages des Arcs" dans une 
ambiance musicale avec la participation du 
groupe "Musique ensemble"

1 session de 10h à 12h – 1 session de 15h à 17h  
A 15h, visite guidée de la Chapelle Ste Roseline.
Chapelle ouverte en visite libre de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h le samedi et le dimanche.
Organisées par le service tourisme, culture 
et patrimoines
Rens. : 04 94 99 52 95

Dimanche 18  
" Repas des vendanges"  
De 12h à 19h – Espace J.-C. Hugony (salle des 
Fêtes)
Organisé par le Club de la Joie de Vivre

Lundi 19
"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 un proche au quo-
tidien
Rens. : 04 94 73 30 67

(Re)Découvrez Les Arcs

 Tous les mardis
" De Chagall à Roseline"  
Visites guidées de la chapelle Ste Roseline et 
de la cité médiévale du Parage
À 9h30 – Rendez-vous directement à la Cha-
pelle Sainte Roseline
Tarifs : 15€ Adulte / 5€ Enfant de 10 à 18 ans / 
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Inscriptions https://bit.ly/3NJe3qo

A la demande
" La Perle de Provence"

Un jeu inspiré des Escape Games à la Maison 
de l’Histoire
Tarifs : 10€ Adulte / 5€ Enfant
Reservations à tourisme@lesarcssurargens.fr 
ou au 04 94 99 52 95
 Du 

 Du mardi au dimanche
La chapelle Sainte Roseline
De 14h30 à 18h - route de Sainte-Roseline 
Entrée libre.

   

Animations réservés aux adhérents du Pôle 
Séniors. Adhésion gratuite à partir de 50 ans.
Inscriptions par mail à poleseniors@lesarcs-
surargens.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)

 Tous les mercredis, toute l’année

" Foot en marchant "
De 17h30 à 19h – Stade Gilles Rouvier
dhésion : 35€ l’année
Plus de renseignements aux 
coordonnées de contact ci-dessus. 

Du samedi 3 au dimanche 18 
" Tournoi de Tennis"
Cour de tennis – Bd Peymarlier
Organisé par le Tennis Club Arcois

Samedi 24 
" Run & Brunch"
À 9h00 – Départ depuis la Place Général de 
Gaulle.
3 parcours au choix : Débutant 2,5 km ; Inter-
médiaire 6 km ; Confirmé 8 km ;

Suivi d’un repas sucré salé dans un restau-
rant partenaire.
Tarifs : 1 pers 18€ / 6 pers 96€ / 10 pers 
150€
Limité à 20 personnes.
Sur réservation : https://www.weezevent.
com/run-brunch-les-arcs 
Rens. : 04 94 47 57 00 

Dimanche 25 
"Concours de pétanque
fédéral"
Boulodrome Carzoli Yves - Place du 
11 Novembre
Organisé par l’Entente Bouliste 
Arcoise

Du lundi 22 août 
au dimanche 4 septembre
"l’ Atelier du Val d’ Argens"
10h-12h / 15h-18h - Chapelle Saint Pierre
Modelages, sculptures, peintures et réali-
sations de la section enfants /ados.
Tous les jours 
Entrée libre 

Manifestations

Pôle Seniors

Sports

Expositions
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