
Date, heure & lieu : Intervenant : En partenariat avec : Intitulé / thème : Public concerné / informations complémentaires : 

 
Vendredi 06 mai, 18h30, salle des fêtes.  

Réunion publique organisée par le Parc Naturel  
de la Sainte-Baume pour expliquer la mise en place de l’Atlas 
de la Biodiversité dans notre région, et de quelle manière y 

contribuer. 

Ouvert à tous. N’hésitez pas à participer à ce beau projet.     

A partir de 11h30 au Monuments aux 
Morts, puis à la salle des fêtes pour le 

repas. 

Cérémonie commémorative au monument aux morts, suivie du repas traditionnel offert par la commune aux 
habitants de Pourcieux, à la salle des fêtes. 

Ouvert à tous, sans inscription ni démarche. 

 
Mardi 10 mai 2022, 

Journée, Châteauvert 

Ecole de Pourcieux, Musée de Châteauvert  & 

Conseil extra-municipal de la Culture 

Visite de l'exposition : Cheese Museum 

Classe de CP-CE1 de Madame Varagnol, durant les heures d’école.  

Jeudi 12 mai, après-midi, 
Espace culturel de la Gare 

Médiathèque de Pourcieux & Classes participant au 

Prix des Incorruptible 2021 

  Vote des classes Classes de maternelle, CP, CE1 & CE2, durant les accueils de classe. 

Remise de diplôme aux élèves ayant participé aux lectures et au vote. 

 
Jeudi 19 mai 2022, 20h30, 

Salle des fêtes 

Châteauvallon, 
Toulon 

Commission Extra-
municipale de la culture 

de Pourcieux 

Eh bien dansez maintenant ! 
 

 

Ouvert à tous, sans inscription, mais nombre de places limité. 
Âge minimum conseillé : 10 ans. 

 
Vendredi 20 mai 2022, 20h30, 

Salle des fêtes 

Théâtre de Famas, 
Brignoles 

Commission Extra-
municipale de la culture 

de Pourcieux 

 Loufoqueries féminines 

Ouvert à tous, sans inscription, mais nombre de places limité. 

Samedi 21 mai 2022, à partir de 18h00, 
Place Chavet Musiciens 

Commission Extra-
municipale de la culture 

de Pourcieux 

Soirée musicale 
Ouvert à tous, aux plus petits comme aux plus grands (animation pour les 

enfants à partir de 18h00). 

 
Dimanche 22 mai, journée, 

Au départ de la salle des fêtes 
Parc National de la Sainte-Baume Fête de la nature 

Rendez-vous à la salle des fêtes : des animateurs du Parc National de la 

Sainte-Baume vous conduiront ensuite sur différents sites pour des 
animations gratuites. 

Mercredi 25 mai, de 16h30 à 18h00, 
Médiathèque de Pourcieux 

Médiathèque départementale du Var & 
Médiathèque de Pourcieux 

Escape Game 
Sur inscription auprès de la médiathèque (téléphone : 09. 60. 43. 62. 89.). 
Attention, places limitées. Ouvert à tous. Enfants de moins de 10 ans sur la 

surveillance des parents. Gratuit.  

 

Mercredi 1er juin, 17h00, 
Salle des fêtes 

Christian Berthelot, 
Association les 

Sittelles 

CA Provence Verte & 
Médiathèque de Pourcieux 

Spectacle pour enfants « Roberto le moineau » 
Tout public, entrée libre. 

Sans réservation, mais nombre de places limitées. 

 
Jeudi 2 juin 2022, de 17h à 17h45,  

Ecole de Pourcieux 
Jean-Luc Hirondelle SIHA Histoire contée en musique : la mer et ses légendes Réservé aux enfants du centre aéré. 

 
Mercredi 15 juin 2022, journée, 

Brignoles 

SIHA, Musée des Comtes de Provence & Conseil 
extra-municipal de la Culture 

Visite du musée Réservé aux enfants du centre aéré. 

Mercredi 29 juin 2022, après-midi, 
Médiathèque 

Stéphane de la 
Hoya 

CA Provence Verte & 
Médiathèque de Pourcieux 

Atelier dessin : initiation au manga 
A partir de 9 ans, sur réservation auprès de la médiathèque 

(téléphone : 09. 60. 43. 62. 89.). Gratuit. 

Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet, 
Diverses manifestations sur la commune 

 

Fête du village. Tout public. 

Samedi 13 août, 21h30, place Chavet 
& dimanche 14 août 

Week-end festif : samedi soir, spectacle familial : Show Devant, spectacle music hall : « show ciné star», suivi 
d’un bal. 

Tout public. 

Mardi 16 août, Place Chavet, 
21h00 

Conseil 
départemental du 

Var 

Commission Extra-
municipale de la culture 

de Pourcieux 

Concert des Voix Départementales par « Maumau 
collective » 

Tout public. Gratuit. 

Jeudi 6 octobre, de 17h à 17h45, 
Ecole de Pourcieux Jean-Luc Hirondelle SIHA Histoire contée en musique : contes d'Afrique Réservé aux enfants du centre aéré. 



Jeudi 10 novembre, de 17h à 17h45, 
Ecole de Pourcieux Jean-Luc Hirondelle SIHA Histoire contée en musique : les animaux Réservé aux enfants du centre aéré. 

 
Samedi 26 novembre, 15h30, 

Salle des fêtes 

Show Devant, 
spectacle : « c’est la 

fête !» 

Comité des fêtes de 
Pourcieux 

Spectacle pour enfants Ouvert à tous. Gratuit. 

Jeudi 8 décembre, de 17h à 17h45, 
Ecole de Pourcieux Jean-Luc Hirondelle SIHA 

Histoire contée en musique : l'hiver, solstice de fin 

d'année 
Réservé aux enfants du centre aéré. 

 
Samedi 31 décembre 2022, 20h00, 

Salle des fêtes 
Comité des fêtes de Pourcieux Réveillon de la Saint Sylvestre : repas dansant Sur réservation. Payant. 

Mercredi 14 juin 2023, 
Journée, Toulon. 

SIHA & Muséum départemental du Var& Commission Extra-municipale de la culture POURCIEUX 

 
 

Réservé aux enfants du centre aéré. 

 


