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Il y a un an…









Nos activités 2017
Répertorier
Valoriser et Faire connaître
Aider à entretenir
Vie associative



Répertorier

Les archives 
privées de la 

Grande Guerre









Répertorier

Visite aux 
Archives 

départementales 
du Var









Répertorier

Les 50 ans du lac











Répertorier

Saint-Julien le 
Montagnier

Mémoire d’archives
Tome 4





Répertorier

Nos costumes 
provençaux





Valoriser, faire connaître

L’atelier 
provençal









Emissions en Provençal 
sur Radio Verdon

Toutes les émissions sont en écoute libre 
sur nôtre site



Valoriser, faire connaître
Les sorties 

du barnum !
Marché de Noël 9 décembre 2016

Foire de printemps au foyer 18 mars

Lancement des 50 ans du lac Esparron 30 avril

Journée champêtre Saint Pierre 4 avril

Transpiades Ginasservis 11 juin

Fête des moissons d’antan Saint Pierre 13 août

Forum des associations Saint Pierre 3 septembre

















Valoriser, faire connaître
Les journées 
patrimoine

Sur le thème de l’eau
JPPM 17 et 18 juin
JEP 16 et 17 septembre

























Valoriser, faire connaître

Les sorties-
découvertes

Les Archives départementales du Var 7 mars

Sortie ethnobotanique 20 mai

Malavalasse 16 septembre

Sortie gourmande à Oraison 16 novembre































Valoriser, faire connaître

Le circuit de 
visite du 

Vieux Village







Aider à entretenir

L’église romane











Aider à entretenir

La chapelle Saint 
Bernard de 

l’Eclou







Aider à entretenir

Le four à pain 
des Puits Neufs







Vie associative

Loto







Vie associative

Vide-greniers



Vie associative

Notre site internet
lescheminsdupatrimoine.fr 





Bonnes 
fêtes de 

fin 
d’année 
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