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Le programme de l'été est
disponible
Tout le programme de l'été est disponible dans ce document de 24 pages à
télécharger ou à feuilleter en ligne. Il sera distribué dans les boîtes aux lettres
de la commune à partir du 15 juin.
<a href="IMG/pdf/ete_2017_a_gardanne.pdf" title='PDF - 12.2 Mo'
type="application/pdf"> Eté 2017 à Gardanne
Outre les Musicales et ses 16 concerts sur 7 dates (du 1er au 28 juillet) au
centre-ville, à Biver et au Parc de la Médiathèque, vous y trouverez des infos
sur les visites guidées proposées par l'Office de tourisme (patrimoine
historique et économique), les activités pour les pré-ados (11-13 ans) et les
ados (14-17 ans) avec des pass nature, cuisine, philo, activités scientifiques,
BD, escalade ou jeux d'eau (du 10 juillet au 25 août), les animations de
proximité dans les quartiers, un atelier vidéo, des spectacles et lectures
proposées par la Médiathèque, la piscine communautaire, le feu d'artifice du
14 juillet, les fêtes de la Saint-Roch (du 11 au 16 août), les stages animés par
les associations (danse africaine, poterie, théâtre pour enfants, taekwondo,
multisports, voile ou langue anglaise...).
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Office de Tourisme Culture et loisirs
<!-Office de Tourisme--»

OT
Agrandir le plan
Accueil et orientation du public, documentation, organisation de manifestations
culturelles
• Adresse : 31, bd Carnot
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne

1::4

•
•
•
•

Téléphone : 04 42 51 02 73
Courriel : contact@tourisme-gardanne.fr
Site web : http://www.tourisme-gardanne.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. En juillet et août,
ouvert le dimanche matin de 9h à 13h.

<!--href="javascript:ShowHide('qr_open821820739','qr_closed821820739');"--»
Médiathèque Nelson Mandela Services municipaux
<!-Médiathèque Nelson Mandela--»

Agrandir le plan
Prêt et consultation de livres, CD, DVD, BD, revues, partitions. Accès à
Internet, Wi-Fi, animations culturelles, expositions.
• Adresse : Boulevard Paul-Cézanne
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 51 15 16
• Fax : 04 42 51 37 95
• Courriel : mediatheque@ville-gardanne.fr
• Site web : https://mediatheque.ville-gardanne.fr
• Horaires d'ouverture :
mardi 13h-19h, mercredi et samedi 10h-17h, jeudi et vendredi 14h-18h.
Horaires d'été (du 9 juillet au 31 août 2019) : mardi, jeudi et vendredi
15h-18h, mercredi et samedi 10h-13h.
• Commentaires : Inscription gratuite pour les habitants de la commune,
ceux qui y sont scolarisés et ceux qui y travaillent. Pour les autres, 33
euros (inscription individuelle) ou 53 euros (familiale). Pièces à fournir :
une pièce d'identité. Impressions et photocopies, 10 centimes la page.
Boîte de retours accessible 24h sur 24.

2::4

<!--href="javascript:ShowHide('qr_open84738089','qr_closed84738089');"--»
Service Culturel Culture et loisirs Services municipaux
<!-Service Culturel--»

Agrandir le plan
théâtre, concerts, jeune public, danse, spectacles de rue et évènements de
plein air
• Adresse : Maison de la vie associative
avenue du 8 Mai 1945
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 65 77 00
• Fax : 04 42 58 35 52
• Courriel : resa-spectacle@ville-gardanne.fr
• Horaires d'ouverture :
8h30-12h, 13h30-17h30

<!--href="javascript:ShowHide('qr_open848313042','qr_closed848313042');"--»
Service Municipal de la Jeunesse Services municipaux
<!-Service Municipal de la Jeunesse--»

SMJ
Agrandir le plan
PIJ, pointcyb, ateliers, club ado, transport scolaire
• Adresse : 19, Rue Borély
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 12 62 85
• Fax : 04 42 51 58 69
• Courriel : jeunesse@ville-gardanne.fr
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Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mercredi de 14h à
18h et le samedi pour les activités
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