
Nos activités en 2017 

◊ Vendredi 13 janvier : réunion mensuelle  à la Maison des associations
◊ Jeudi 2 février : réunion mensuelle et repas Bagna Caudo pour les membres
◊ Samedi 11 février : visite du village de Grans
◊ Vendredi 10 mars : Assemblée Générale
◊ Samedi 18 mars et dimanche 19 mars : Maison des Arts et Traditions Provençales
 Exposition sur la Chasse et ouverture des salles archéologiques de Coudouneu
◊ Samedi 8 et dimanche 9 avril : Maison des Arts et Traditions Provençales
Exposition sur la Chasse et ouverture des salles archéologiques de Coudouneu
◊ Jeudi 13 Avril : réunion mensuelle – Maison des associations
◊ Samedi 22 avril : visite du village de Rognes
◊ Vendredi 12 Mai 2017 : réunion mensuelle – Maison des associations
◊ Dimanche 14 Mai 2017 :  A l'occasion des Journée de l'Europe, ouverture de la Maison 
des Arts et des Traditions Provençales (réservée à nos visiteurs italiens)
◊ Samedi 20 Mai 2017 : Nuit des Musées - Ouverture de 18.00h à 22.00h de la Maison 
des Arts et des Traditions Provençales et des salles  archéologiques de Coudouneu - 
Soupe au pistou pour les membre de l'association
◊ Dimanche 4 juin 2017 de 10h à 17h : 10ème Journée de la télégraphie CHAPPE; Accueil
sur le site du télégraphe Chappe : informations sur le fonctionnement, exposition de 
photos et de documents techniques(plus d'infos ici  )
◊ Jeudi 8 juin 2017  : réunion mensuelle  à la Maison des associations
◊ Samedi 17 juin 2017 de 17h30 à 22h : balade contée en colline de Lançon, avec pique 
nique tiré du sac.
◊ Dimanche 18 juin 2017  : à l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays, ouverture de
la Maison des Arts et des Traditions Provençales et des salles archéologiques de 
Coudouneu.
◊ Samedi 24 juin 2017  : Feu de la Saint Jean  sur le site du pigeonnier de la Goiranne.
◊ Samedi 15 juillet 2017 : ouverture de la Maison des Arts et Traditions Provençales.
◊Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 : Journées Européennes du 
Patrimoine: ouverture de la Maison des Arts et Traditions Provençales et des salles 
archéologiques. Participation aux Médiévales 2017.
 ◊Samedi 7 et dimanche 8 octobre à la Maison des Arts et Traditions Provençales - Place 
Fernand Brun -Exposition "La petite enfance au XIXème siècle" -Entrée libre.
◊ Vendredi 13 octobre 2017  : reprise des réunions mensuelles des adhérents à la Maison 
des Associations, rue Lafayette, Lançon-Provence.
◊ du 10 au 13 novembre : exposition commémorative de la Guerre 14-18 : l'année 1917
 ◊ vendredi 10 novembre : conférence "Les Français dans la guerre" par "Nicolas 
BADALASSI, maître de conférence en histoire contemporaine à l'I.E.P d'Aix-en-Provence.
 ◊ Jeudi 16 novembre 2017 : réunion mensuelle à la Maison des Associations.
 ◊ samedi 9 et dimanche 10 décembre : Noël à la Maison des Arts et Traditions 
Provençales. Exposition de la crèche avec ses santons habillés. Présentation de la table 
de réveillon et ses 13 desserts.                         
◊ vendredi 15 décembre:  réunion mensuelle à la Maison des Associations.   

http://lesamisduvieuxlancon.fr/2017/06/08/10-ieme-journee-nationale-du-telegraphe-chappe/
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