
Prévoir des chaussures de marche et une 
bouteille d’eau.
Rendez-vous : 13h30 Place de la Mairie ou 
14h00 Parking du départ des sentiers de 
randonnée en forêt communale, au bout 
du chemin du Bac.
Activité gratuite

Vendredi 27
Visite guidée de l’exposition 
photographique présentant                 
« Vincent Citot »
De 14h30 à 16h - Musée des Arts et 
Traditions 
Enseignant en philosophie à la Sorbonne, 
éditeur de revue philosophique, écrivain, 
sportif de haut niveau et photographe de 
grand talent.
Le Musée des Arts et Traditions nous 
montre une série de photographies avec 
comme thème : le spectaculaire.
Rendez-vous : Musée des Arts et Traditions 
75 Place Georges Brassens - 83300 
Draguignan
Tarif préférentiel pour le Pôle séniors à 2€ 
à régler sur place

Marché 
hebdomadaire
Le jeudi matin Place du Général de Gaulle

Bibliothèque pour tous 
8 bd Gambetta 
bibliothequelesarcs.wordpress.com 

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 
p o r t a i l - f a m i l l e .
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.

Samedi 01 

Théâtre : 
« Ce que les hommes pensent du 
couple »  

A 20h30 - Auditorium Oiseau Lyre, collège 
Jacques Prévert
Ici point de conférence mais une véritable 
histoire qui vous permettra de savoir ce 
que les hommes pensent du couple. 
Le soir de la fête de la musique, Christophe 
et Pascal retrouvent chez lui Nicolas, fraî-
chement largué par celle qu'il pensait être 
la femme de sa vie et avec qui il était de-
puis…2 semaines. 
Quand un homme marié (2 enfants), un 
tombeur invétéré et un célibataire prêt à 
tout pour se caser, confrontent leurs avis 
sur le couple, la soirée promet d'être ani-
mée. 
Une pièce drôle mais avant tout une belle 
histoire sur les hommes, leurs fantasmes, 
leurs peurs et surtout leur amour pour les 
femmes.

Réservations : 04 94 47 56 74 ou par sms 
au 07 69 20 21 36

Lundi 17
Café des aidants 
De 14h30 à 16h - Foyer restaurant Le       
Cepoun
Animé par des professionnels, le Café des 
aidants est un temps convivial d’échanges 
et d’informations en libre accès.
Thème du mois : Je n’arrive plus à dormir !
Rens. : 04 94 73 30 67
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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»
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Informations



Mercredi 01
A votre compost !  

A 10h - Espace J.-
C.  Hugony (salle 
des fêtes)
La communauté 
d'agglomération 
DPVa, engagée 
tout comme 
la commune 
des Arcs dans 
la lutte contre 
les déchets, 
vous propose 
d'acquérir des 

composteurs à 10 € lors d’une réunion 
d’informations. Le reste étant financé 
par DPVa.
Réservations : 
https://www.dracenie.com/fr/
distribution_composteurs 
ou par téléphone 04 94 50 07 00. 

Samedi 04 et dimanche 05 
CASC  : Rencontre créateurs et 
loisirs créatifs
De 09h30 à 17h30 - Espace J.-C.  Hugo-
ny (salle des fêtes)
Un rendez vous à ne pas manquer avec  
de nombreux stands se rapportant au 
fil, papier, tissu, céramique, chocolat, 
carterie, savon, couture, broderie, bi-
joux en résine etc...
Rens. Au 04 94 47 58 66 
ou casc-lesarcs@wanadoo.fr
Email : casc-lesarcs@wanadoo.fr

Samedi 11
Théâtre  : «  La guerre des sexes   
aura-t-elle lieu ? » 

A 20h30 
- Audito-
rium Oiseau 
Lyre, collège 
Jacques Pré-
vert
Deux collè-
gues de tra-
vail décident 
d ' e n t a m e r 
une grève 
du sexe avec 
leur conjoint. 
Leur but, 
priver leur 

conjoint de sexe pour être enfin écouté. 
En parallèle, ils s'astreignent à un en-
traînement régulier pour que lui éveille 
sa part de féminité et elle sa part de vi-
rilité. Mais à tout moment, eux et leur 
conjoint peuvent craquer face à la frus-
tration sexuelle. 
Et la frustration peut conduire à des 
comportements bizarres et excessifs... 
Dans cette guerre du sexe, les couples 
sont mis à rude épreuve.
Réservations : 04 94 47 56 74 ou par 
sms au 07 69 20 21 36

Dimanche 12
 Loto Arc gym 
A partir de 13h - Espace J.-C.  Hugony 
(salle des fêtes)
Prix du carton 5€
Rens. Au 06 71 61 79 96

Jeudi 16
Don du sang  
De 7h30 à 14h - Espace J.-C.  Hugony 
(salle des fêtes)
Prise de rendez-vous : 
https://efs.link/LrKGx
Rens. : dondesang.efs.sante.fr

Lundi 20
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 ac-
cès.
Thème du mois : Moi aussi j’aimerai 
qu’on me demande comment ça va ?
Rens. : 04 94 73 30 67

Jeudi 23
Les Ateliers de l’Environnement

De 9h à 17h 
- Hyper U 
Les Arcs
Le Club des 
E n t r e p r e -
neurs en 
Dracénie, et 
Hyper U Les 
Arcs, s’asso-
cient pour 
o r g a n i s e r 
la seconde 
édition du 

salon « Les Ateliers de l’Environnement 
», avec le soutien de Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur et de Dracénie 

Provence Verdon agglomération.
Entrée gratuite
Rens. : 04 94 99 50 76

Samedi 25
Bal Trad - 
Concert « Musique Ensemble »

A 20h - Espace J.-C.  Hugony (salle des 
fêtes)
Le groupe "Doubles Croches" de l'asso-
ciation Musique Ensemble anime un Bal 
Trad (Bal Folk). Apprentissage et anima-
tion des danses traditionnelles de toutes 
les régions de France.
Scène ouverte en fin de soirée (libre ex-
pression des musiciens). Ambiance assu-
rée.
Tarif : 5€, buvette (sans alcool) et dégus-
tation de crêpes toute la soirée.
Rens. Au  06 14 41 89 97 (Patrick Beek)

Dimanche 26 
Repas Club de la joie de vivre 
A partir de 12h - Espace J.-C.  Hugony (salle 
des fêtes)
Repas de printemps et animations
Tarif : 30€ par personne
Inscriptions au 06 70 20 61 74

Vendredi 31 
Conférence sur le miel
De 18h à 20h - Espace J.-C. Hugony (salle des 
fêtes)
L’Amicale des Aires organise une conférence 
sur l'Apiculture en Provence et la production 
de miel. Cette conférence de deux heures 
s'articulera sur trois thèmes principaux : 
Fonctionnement d'une ruche / Que fait 
l'apiculteur ? / La production de miel. La 
conférence est suivie d'une dégustation de 
miels locaux. Entrée libre.
Confirmer votre présence à : 
amicale.83460@gmail.com

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 : 
h t t p s : / / b i t .
ly/3trzSTs

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

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

(Re)Découvrez Les Arcs

Des animations sont organisées toute 
l’année pour les membres du pôle 
séniors. 
Renseignez-vous par téléphone au 
04 94 47 56 75 (matin), ou par mail à 
poleseniors@lesarcssurargens.fr, au plus 
tard à 17h, la veille de l’événement. 
Pour rappel l’adhésion est gratuite à partir 
de 50 ans. La présentation de la carte 
adhérent pôle séniors est obligatoire 
pour bénéficier des réductions.

Jeudi 2
Visite du Centre de Formation 
et d’ Apprentis des Arcs
De 9h à 12h - CFA des Arcs
Les Apprentis vous proposent une 
découverte de leurs métiers, fleuriste, 
coiffure, art floral, mécanique, 
ferronnerie d’art….   Ainsi qu’une visite 
des 5000 M² du Campus.
Rendez-vous : Chemin Guéringuier

Lundi 13
Promenade en forêt des Arcs 
sur Argens accompagnée d’un 
guide
De 14h à 16h - Forêt communale des Arcs
Découverte ou redécouverte de la Balade 
de l'Apié de Raybaud avec ses nouveaux 
aménagements, sentier découverte 
d’Emys, pupitres explicatifs, panneaux 
question-réponse.



Mercredi 01
A votre compost !  

A 10h - Espace J.-
C.  Hugony (salle 
des fêtes)
La communauté 
d'agglomération 
DPVa, engagée 
tout comme 
la commune 
des Arcs dans 
la lutte contre 
les déchets, 
vous propose 
d'acquérir des 

composteurs à 10 € lors d’une réunion 
d’informations. Le reste étant financé 
par DPVa.
Réservations : 
https://www.dracenie.com/fr/
distribution_composteurs 
ou par téléphone 04 94 50 07 00. 

Samedi 04 et dimanche 05 
CASC  : Rencontre créateurs et 
loisirs créatifs
De 09h30 à 17h30 - Espace J.-C.  Hugo-
ny (salle des fêtes)
Un rendez vous à ne pas manquer avec  
de nombreux stands se rapportant au 
fil, papier, tissu, céramique, chocolat, 
carterie, savon, couture, broderie, bi-
joux en résine etc...
Rens. Au 04 94 47 58 66 
ou casc-lesarcs@wanadoo.fr
Email : casc-lesarcs@wanadoo.fr

Samedi 11
Théâtre  : «  La guerre des sexes   
aura-t-elle lieu ? » 

A 20h30 
- Audito-
rium Oiseau 
Lyre, collège 
Jacques Pré-
vert
Deux collè-
gues de tra-
vail décident 
d ' e n t a m e r 
une grève 
du sexe avec 
leur conjoint. 
Leur but, 
priver leur 

conjoint de sexe pour être enfin écouté. 
En parallèle, ils s'astreignent à un en-
traînement régulier pour que lui éveille 
sa part de féminité et elle sa part de vi-
rilité. Mais à tout moment, eux et leur 
conjoint peuvent craquer face à la frus-
tration sexuelle. 
Et la frustration peut conduire à des 
comportements bizarres et excessifs... 
Dans cette guerre du sexe, les couples 
sont mis à rude épreuve.
Réservations : 04 94 47 56 74 ou par 
sms au 07 69 20 21 36

Dimanche 12
 Loto Arc gym 
A partir de 13h - Espace J.-C.  Hugony 
(salle des fêtes)
Prix du carton 5€
Rens. Au 06 71 61 79 96

Jeudi 16
Don du sang  
De 7h30 à 14h - Espace J.-C.  Hugony 
(salle des fêtes)
Prise de rendez-vous : 
https://efs.link/LrKGx
Rens. : dondesang.efs.sante.fr

Lundi 20
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 ac-
cès.
Thème du mois : Moi aussi j’aimerai 
qu’on me demande comment ça va ?
Rens. : 04 94 73 30 67

Jeudi 23
Les Ateliers de l’Environnement

De 9h à 17h 
- Hyper U 
Les Arcs
Le Club des 
E n t r e p r e -
neurs en 
Dracénie, et 
Hyper U Les 
Arcs, s’asso-
cient pour 
o r g a n i s e r 
la seconde 
édition du 

salon « Les Ateliers de l’Environnement 
», avec le soutien de Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur et de Dracénie 

Provence Verdon agglomération.
Entrée gratuite
Rens. : 04 94 99 50 76

Samedi 25
Bal Trad - 
Concert « Musique Ensemble »

A 20h - Espace J.-C.  Hugony (salle des 
fêtes)
Le groupe "Doubles Croches" de l'asso-
ciation Musique Ensemble anime un Bal 
Trad (Bal Folk). Apprentissage et anima-
tion des danses traditionnelles de toutes 
les régions de France.
Scène ouverte en fin de soirée (libre ex-
pression des musiciens). Ambiance assu-
rée.
Tarif : 5€, buvette (sans alcool) et dégus-
tation de crêpes toute la soirée.
Rens. Au  06 14 41 89 97 (Patrick Beek)

Dimanche 26 
Repas Club de la joie de vivre 
A partir de 12h - Espace J.-C.  Hugony (salle 
des fêtes)
Repas de printemps et animations
Tarif : 30€ par personne
Inscriptions au 06 70 20 61 74

Vendredi 31 
Conférence sur le miel
De 18h à 20h - Espace J.-C. Hugony (salle des 
fêtes)
L’Amicale des Aires organise une conférence 
sur l'Apiculture en Provence et la production 
de miel. Cette conférence de deux heures 
s'articulera sur trois thèmes principaux : 
Fonctionnement d'une ruche / Que fait 
l'apiculteur ? / La production de miel. La 
conférence est suivie d'une dégustation de 
miels locaux. Entrée libre.
Confirmer votre présence à : 
amicale.83460@gmail.com

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 : 
h t t p s : / / b i t .
ly/3trzSTs

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

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

(Re)Découvrez Les Arcs

Des animations sont organisées toute 
l’année pour les membres du pôle 
séniors. 
Renseignez-vous par téléphone au 
04 94 47 56 75 (matin), ou par mail à 
poleseniors@lesarcssurargens.fr, au plus 
tard à 17h, la veille de l’événement. 
Pour rappel l’adhésion est gratuite à partir 
de 50 ans. La présentation de la carte 
adhérent pôle séniors est obligatoire 
pour bénéficier des réductions.

Jeudi 2
Visite du Centre de Formation 
et d’ Apprentis des Arcs
De 9h à 12h - CFA des Arcs
Les Apprentis vous proposent une 
découverte de leurs métiers, fleuriste, 
coiffure, art floral, mécanique, 
ferronnerie d’art….   Ainsi qu’une visite 
des 5000 M² du Campus.
Rendez-vous : Chemin Guéringuier

Lundi 13
Promenade en forêt des Arcs 
sur Argens accompagnée d’un 
guide
De 14h à 16h - Forêt communale des Arcs
Découverte ou redécouverte de la Balade 
de l'Apié de Raybaud avec ses nouveaux 
aménagements, sentier découverte 
d’Emys, pupitres explicatifs, panneaux 
question-réponse.



Mercredi 01
A votre compost !  

A 10h - Espace J.-
C.  Hugony (salle 
des fêtes)
La communauté 
d'agglomération 
DPVa, engagée 
tout comme 
la commune 
des Arcs dans 
la lutte contre 
les déchets, 
vous propose 
d'acquérir des 

composteurs à 10 € lors d’une réunion 
d’informations. Le reste étant financé 
par DPVa.
Réservations : 
https://www.dracenie.com/fr/
distribution_composteurs 
ou par téléphone 04 94 50 07 00. 

Samedi 04 et dimanche 05 
CASC  : Rencontre créateurs et 
loisirs créatifs
De 09h30 à 17h30 - Espace J.-C.  Hugo-
ny (salle des fêtes)
Un rendez vous à ne pas manquer avec  
de nombreux stands se rapportant au 
fil, papier, tissu, céramique, chocolat, 
carterie, savon, couture, broderie, bi-
joux en résine etc...
Rens. Au 04 94 47 58 66 
ou casc-lesarcs@wanadoo.fr
Email : casc-lesarcs@wanadoo.fr

Samedi 11
Théâtre  : «  La guerre des sexes   
aura-t-elle lieu ? » 

A 20h30 
- Audito-
rium Oiseau 
Lyre, collège 
Jacques Pré-
vert
Deux collè-
gues de tra-
vail décident 
d ' e n t a m e r 
une grève 
du sexe avec 
leur conjoint. 
Leur but, 
priver leur 

conjoint de sexe pour être enfin écouté. 
En parallèle, ils s'astreignent à un en-
traînement régulier pour que lui éveille 
sa part de féminité et elle sa part de vi-
rilité. Mais à tout moment, eux et leur 
conjoint peuvent craquer face à la frus-
tration sexuelle. 
Et la frustration peut conduire à des 
comportements bizarres et excessifs... 
Dans cette guerre du sexe, les couples 
sont mis à rude épreuve.
Réservations : 04 94 47 56 74 ou par 
sms au 07 69 20 21 36

Dimanche 12
 Loto Arc gym 
A partir de 13h - Espace J.-C.  Hugony 
(salle des fêtes)
Prix du carton 5€
Rens. Au 06 71 61 79 96

Jeudi 16
Don du sang  
De 7h30 à 14h - Espace J.-C.  Hugony 
(salle des fêtes)
Prise de rendez-vous : 
https://efs.link/LrKGx
Rens. : dondesang.efs.sante.fr

Lundi 20
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 ac-
cès.
Thème du mois : Moi aussi j’aimerai 
qu’on me demande comment ça va ?
Rens. : 04 94 73 30 67

Jeudi 23
Les Ateliers de l’Environnement

De 9h à 17h 
- Hyper U 
Les Arcs
Le Club des 
E n t r e p r e -
neurs en 
Dracénie, et 
Hyper U Les 
Arcs, s’asso-
cient pour 
o r g a n i s e r 
la seconde 
édition du 

salon « Les Ateliers de l’Environnement 
», avec le soutien de Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur et de Dracénie 

Provence Verdon agglomération.
Entrée gratuite
Rens. : 04 94 99 50 76

Samedi 25
Bal Trad - 
Concert « Musique Ensemble »

A 20h - Espace J.-C.  Hugony (salle des 
fêtes)
Le groupe "Doubles Croches" de l'asso-
ciation Musique Ensemble anime un Bal 
Trad (Bal Folk). Apprentissage et anima-
tion des danses traditionnelles de toutes 
les régions de France.
Scène ouverte en fin de soirée (libre ex-
pression des musiciens). Ambiance assu-
rée.
Tarif : 5€, buvette (sans alcool) et dégus-
tation de crêpes toute la soirée.
Rens. Au  06 14 41 89 97 (Patrick Beek)

Dimanche 26 
Repas Club de la joie de vivre 
A partir de 12h - Espace J.-C.  Hugony (salle 
des fêtes)
Repas de printemps et animations
Tarif : 30€ par personne
Inscriptions au 06 70 20 61 74

Vendredi 31 
Conférence sur le miel
De 18h à 20h - Espace J.-C. Hugony (salle des 
fêtes)
L’Amicale des Aires organise une conférence 
sur l'Apiculture en Provence et la production 
de miel. Cette conférence de deux heures 
s'articulera sur trois thèmes principaux : 
Fonctionnement d'une ruche / Que fait 
l'apiculteur ? / La production de miel. La 
conférence est suivie d'une dégustation de 
miels locaux. Entrée libre.
Confirmer votre présence à : 
amicale.83460@gmail.com

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 : 
h t t p s : / / b i t .
ly/3trzSTs

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

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

(Re)Découvrez Les Arcs

Des animations sont organisées toute 
l’année pour les membres du pôle 
séniors. 
Renseignez-vous par téléphone au 
04 94 47 56 75 (matin), ou par mail à 
poleseniors@lesarcssurargens.fr, au plus 
tard à 17h, la veille de l’événement. 
Pour rappel l’adhésion est gratuite à partir 
de 50 ans. La présentation de la carte 
adhérent pôle séniors est obligatoire 
pour bénéficier des réductions.

Jeudi 2
Visite du Centre de Formation 
et d’ Apprentis des Arcs
De 9h à 12h - CFA des Arcs
Les Apprentis vous proposent une 
découverte de leurs métiers, fleuriste, 
coiffure, art floral, mécanique, 
ferronnerie d’art….   Ainsi qu’une visite 
des 5000 M² du Campus.
Rendez-vous : Chemin Guéringuier

Lundi 13
Promenade en forêt des Arcs 
sur Argens accompagnée d’un 
guide
De 14h à 16h - Forêt communale des Arcs
Découverte ou redécouverte de la Balade 
de l'Apié de Raybaud avec ses nouveaux 
aménagements, sentier découverte 
d’Emys, pupitres explicatifs, panneaux 
question-réponse.



Prévoir des chaussures de marche et une 
bouteille d’eau.
Rendez-vous : 13h30 Place de la Mairie ou 
14h00 Parking du départ des sentiers de 
randonnée en forêt communale, au bout 
du chemin du Bac.
Activité gratuite

Vendredi 27
Visite guidée de l’exposition 
photographique présentant                 
« Vincent Citot »
De 14h30 à 16h - Musée des Arts et 
Traditions 
Enseignant en philosophie à la Sorbonne, 
éditeur de revue philosophique, écrivain, 
sportif de haut niveau et photographe de 
grand talent.
Le Musée des Arts et Traditions nous 
montre une série de photographies avec 
comme thème : le spectaculaire.
Rendez-vous : Musée des Arts et Traditions 
75 Place Georges Brassens - 83300 
Draguignan
Tarif préférentiel pour le Pôle séniors à 2€ 
à régler sur place

Marché 
hebdomadaire
Le jeudi matin Place du Général de Gaulle

Bibliothèque pour tous 
8 bd Gambetta 
bibliothequelesarcs.wordpress.com 

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 
p o r t a i l - f a m i l l e .
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.

Samedi 01 

Théâtre : 
« Ce que les hommes pensent du 
couple »  

A 20h30 - Auditorium Oiseau Lyre, collège 
Jacques Prévert
Ici point de conférence mais une véritable 
histoire qui vous permettra de savoir ce 
que les hommes pensent du couple. 
Le soir de la fête de la musique, Christophe 
et Pascal retrouvent chez lui Nicolas, fraî-
chement largué par celle qu'il pensait être 
la femme de sa vie et avec qui il était de-
puis…2 semaines. 
Quand un homme marié (2 enfants), un 
tombeur invétéré et un célibataire prêt à 
tout pour se caser, confrontent leurs avis 
sur le couple, la soirée promet d'être ani-
mée. 
Une pièce drôle mais avant tout une belle 
histoire sur les hommes, leurs fantasmes, 
leurs peurs et surtout leur amour pour les 
femmes.

Réservations : 04 94 47 56 74 ou par sms 
au 07 69 20 21 36

Lundi 17
Café des aidants 
De 14h30 à 16h - Foyer restaurant Le       
Cepoun
Animé par des professionnels, le Café des 
aidants est un temps convivial d’échanges 
et d’informations en libre accès.
Thème du mois : Je n’arrive plus à dormir !
Rens. : 04 94 73 30 67
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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»
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