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Programme des animations - Aout et Septembre
Mercredi 14 Aout : Lecture de textes de Jean Proal à 18h30 à la Citadelle.
Samedi 17 et dimanche 18 Aout : Fête médiévale de Seyne : Parades, animations, attaque
du fort, catapulte, échoppes, démonstrations des métiers d’antan, etc.

Jeudi 22 Aout : Animations, démonstrations du travail des mulets et promenades en calèche
à la Maison du Mulet de 10h à 18h.
Jeudi 22 Aout : Karaoké géant et soirée dansante à partir de 19h30 sur la place d’armes.
Vendredi 23 Aout : « Les vendredis du Boulodrome » : concours de pétanque, concert,
buvette et grillades à partir de 18h30.
Samedi 24 Aout : Agua Na Boca Quintet en Concert. Musique brésilienne festive, Place
d’Armes à 18h30. Gratuit.
Dimanche 25 Aout : Fête de Pompiéry.
Jeudi 29 Aout : Fête des Pommes de Terre : Animations et promenades en calèche à la
Maison du Mulet de 10h à 18h.
Vendredi 6 septembre : Veillée du Bastion à 20h30 – Les origines lointaines de l'histoire de la
carrosserie française par René Vidal.
Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Acha Païre – 3ème Endurance de la Blanche – Epreuve de
Moto par USB Moto.
Samedi 14 septembre : Forum des associations.
Samedi 14 et Dimanche 15 septembre : Course d’orientation : 23ème Raid de la Vallée de la
Blanche – USB Thalweg 04
Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre : Festival de Bikers « le mulet casqué » au Grand
Puy. Animations, expositions, défilés, etc. GRATUIT
Pour toute info complémentaire, contactez l’office du tourisme au 04 92 35 11 00

Idées d’activités
Le télésiège du Grand Puy est ouvert aux
piétons et aux VTTistes tous les week-ends de
Juin et de Septembre.
En Juillet et en Aout, du samedi au lundi !
+ 14, 15 et 16 Aout.

La Maison du Mulet vous accueille :
*Juillet et aout : les mardis, jeudis, samedi
et dimanches de 14h à 18h.
Les jeudis, des journées d’animation sont
organisées et des promenades en calèches
sont proposées. Ouverture de 10h à 18h.
*Septembre : les jeudis et dimanche de
14h à 18h.

Piscine
Ouverte du Lundi au Samedi de 15h à 19h
(15h-18h le 15/8).
Fermeture le 7 septembre au soir.

Informations diverses
Jeudi 12 septembre: Ramassages des
encombrants, inscription auprès de la
déchetterie au 04.92.35.32.79
Horaires d’été de la déchèterie (1er juin – 30
septembre) : le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de13h30 à 17h30 et le samedi de 9h
à midi et de 13h30 à 16h30. Fermé le
dimanche.
Astreinte d’eau - été 2019
Pour tous problèmes concernant l’eau et
l’assainissement, les week-ends des mois de
juillet et août, vous pouvez contacter l’agent
d’astreinte au 07.55.09.70.67. Pour toutes
autres demandes, vous pouvez joindre la
mairie au 04.92.35.00.42 du lundi au
vendredi.

Accueil du public
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi: 9h à 12h
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous : mardis de 9h à 11h
Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98
Mail : mairie@seynelesalpes.fr
Site : www.seynelesalpes.fr
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