
La page facebook L'INFO ST-MARTINOISE présente :  
 

LE PROGRAMME DU 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
 

L'Info St-Martinoise est une page tenue bénévolement par un particulier et n'est pas gérée par la Municipalité. 
Tout changement ou erreur est donc possible. 

 

 

 

 

- VENDREDI 6 DÉCEMBRE -  
 

 

A 20h30- Au CDC 

Spectacle "CLINC !" 
 

Dans le cadre d'un "Noël pas comme les autres", la 

compagnie Pep Bou propose un spectacle intitulé 

"CLINC !". 

 

Deux artistes, spécialisés dans les bulles de savon, 

traduisent le changement qui se produit chez les gens 

lorsqu’ils cessent de voir la vie avec pessimisme, 

lorsqu’ils décident de contempler la beauté qui les 

entoure et de commencer à prendre les autres en compte au lieu de vivre isolés. 

 

Ce spectacle originale et poétique, plusieurs fois récompensés, promet un beau moment 

d'émerveillement. 

 

Site internet du spectacle : http://www.pepbou.com/fr/spectacles/clinc/ 

Tarifs : 12 € / 15 € 

 

 

 

De 9h30 à 11h - Stade des Alpilles 

Cross des écoles - Téléthon 2013 
 

Pour le Téléthon, les écoles maternelles Marcel Pagnol et Lion 

d'Or ainsi que l'école primaire et l'USEP du Logisson, organisent 

un "Cross des écoles". 
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http://www.pepbou.com/fr/spectacles/clinc/


De 10h à 12h - Stade des Alpilles 

Exposition et présentation de véhicules de pompiers - Téléthon 2013 
 

Les Sapeurs-Pompiers exposeront et présenteront leurs 

véhicules de 10h à 12h. 

 

 

 

A partir de 17h - Club House du stade Marius Combier 

Tournois de foot sur console de jeux Playstation - Téléthon 2013 
 

Le Sporting Club St-Martinois vous propose des tournois de 

foots virtuels sur console de jeux, avec retransmission sur 

écrans géants. 

Tarif : 2 € 

 

 

A 20h30 - A l'Eglise 

Concert - Téléthon 2013 
 

Avec les ensembles vocaux "Chœur Saint-Martin" et 

"Croch'n Do". 
(tarif non communiqué)  

 

 
A partir de 09h30 - Librairie "Entre Guillemets" 

Présentation et dédicace d'un ouvrage 
 

Un auteur St-Martinois, Yannick Clavé, présentera et dédicacera son dernier ouvrage, 

"Géographie de la France". 

 
 

 
**** 

 

Programme fait par et pour la page facebook L'Info St-Martinoise 

 
 


