Seyn’Info
Juillet 2018

Courriel mensuel d’information

N° 07/18

Lutte anti-vectorielle
Voici une plaquette d’information pour
être informé des gestes simple, permettant
de se protéger et d’éviter la prolifération
des moustiques, dont le moustique ‘’tigre’’,
durant la période du 1er Mai au 30 Novembre
dans notre région.

La Maison du Mulet - Haut Chardavon
La Maison du Mulet vous attend cet été à partir du 1er juillet 2018.
Horaires d’ouverture :
- Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi et Dimanche : ouvert de 14h à 18h30
- Jeudi avec animations : ouvert de 10h à 18h30 / les autres jeudis 14h à 18h30
- fermé le lundi
Déroulement de tous les après-midi :
vers 14h30, découverte de la mini ferme
vers 15h30 présentation des gros animaux
vers 16h visite guidée des expositions
Tous les jeudis après-midi promenades en calèche.
Une nouveauté pour les enfants : la mini-ferme et l’aire de jeux !
Des jeux d’extérieur les attendent à côté de la mini-ferme. Dans les petits parcs ou près de la cabane, ils pourront
approcher et participer à la vie quotidienne d’un petit âne, des chèvres naines, d’une brebis et son agneau et des
poules.

Informations diverses
-

Le Bike Park du Grand-Puy ouvrira à partir du 1er juillet : les samedis, dimanches, lundis et
mardis de 10h à 17h.

-

Don de Sang à l’Hôpital de Seyne sur Route de St Pons le Mardi 17 Juillet de 8h30 à 12h30.
Ramassage des encombrants le Jeudi 5 Juillet, Inscription au 04 92 35 32 79.

L’agenda du mois de juillet
Exposition sur Jean Proal (sa vie, son œuvre...) en juillet et août au Fort Vauban. «Lecture de textes
de Jean Proal» et discussion avec l’Association des Amis de Jean Proal à 17h30 le 31 juillet au Bastion
des Pénitents.
Vendredi 6, 13, 20 et 27 juillet : les vendredis du boulodrome à partir de 18h concours de pétanque en
doublette 70€ de mises + 10€FP, concerts gratuits et grillades de pays.
Vendredi 6 juillet : Les veillées du bastion, « l’histoire des traineaux, science du frottement » par René
Vidal à partir de 20h30.
Jeudi 12 juillet : « Faites » du pain à partir de 10h « Autour du four » dégustation de pains, de pizzas
et de fougasses cuites au feu de bois. Animations : démonstrations attelage, débardage,
promenades en calèche – Maison du Mulet Haut Chardavon.
Samedi 14 juillet : « 14 juillet dans la rue », Grande rue piétonne à partir de 11h : repas, animation
musicale, animations pour enfants, initiation poterie, démo de vannerie, vide-maisons, concours de
pétanque, fête foraine, feu d’artifice à 22h et bal. Buvette et petite restauration.
Jeudi 19 juillet : Journée attelage et débardage, les démonstrations d’attelage débuteront à partir de
10h avec en premier la présentation des animaux (10h à 12h), les démonstrations de débardage
seront à 14h. Promenades en calèche et visite des expositions de 10h à 18h – Maison du Mulet – Haut
Chardavon.
Lundi 23 juillet : Marché Potier dans le village organisé par l’atelier Cil Céramique.
Jeudi 26 juillet : Concert Cabana’Roum à 20h30 à la Place d’Armes.
Jeudi 26 juillet : Journée maréchalerie, les démonstrations commenceront à partir de 10h jusqu’à 12h
et reprendront à 14h. Le maréchal-ferrant fera la préparation des fers, il y aura des démonstrations
: plusieurs juments seront ferrées et création d’objets avec la forge. Maison du Mulet – Haut
Chardavon.
Dimanche 29 juillet : Fête de Saint Pons
Plus d’informations sur www.blancheserreponcon-tourisme.com / Tél : 04 92 35 11 00
Accueil du public
Du lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi : 9h à 12h
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous :
mardis et jeudis de 9h à 11h30
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