
Nos activités en 2018 

◊ vendredi 12 janvier  : réunion mensuelle à la Maison des Associations                            
◊ dimanche 14 janvier :  Bagno Caudo et repas musical animé par le groupe des troubadours
« Galapiat » (120 participants)              
◊ samedi 20 et dimanche 21 janvier  : ouverture de la MAT et exposition de la crèche et de 
ses santons habillés. Visite des salles archéologiques.              
◊ samedi 27 janvier : visite de l’abbaye de St Pierre des Canons à Aurons.(45 personnes)
◊ vendredi 9 février : : Assemblée Générale des A.V.L.
◊ samedi 17  février : ouverture de la Maison des Arts et Traditions Provençales et visites 
des salles archéologiques .
◊ vendredi 9 mars : réunion mensuelle à la Maison des Associations
◊ dimanche 18 mars : ouverture de la Maison des Arts et Traditions Provençales et visite  
des salles archéologiques 
◊ vendredi 30 mars 2018 :  projection du film « Demain » et débat (215 participants), en 
colloboration avec Environnement Lançonnais,
◊ mardi 3 avril : visite de la Maison des Arts et Traditions Provençales (M.A.T.) par les 
élèves de l'école de Sibourg
◊  mercredi 6 avril : visite du Vieil Aix sur le thème « Aix au temps des courtisanes et 
libertins » avec le guide JP Cassely
◊ jeudi 12 Avril : visite de la (M.A.T.) par « l'Escandihado », groupe de traditions 
provençales de Montfavet -  Réunion mensuelle à la Maison des Associations
◊ samedi 21 avril : sortie annuelle et visite de Vieux Mas à Beaucaire et du village d'Aramon
◊ samedi 14 et dimanche 15 avril : ouverture mensuelle de la M.A.T. et des salles 
archéologiques
◊ mercredi 9 mai : réunion mensuelle à la Maison des Associations
◊ samedi 19 mai : Nuit des Musées - Ouverture de la Maison des Arts et des Traditions 
Provençales et des salles  archéologiques  - Soupe au pistou pour les membre de 
l'association
◊ dimanche 3 juin : réception du public sur le site du Télégraphe à l'occasion de la journée 
nationale du Télégraphe Chappe
◊  vendredi 8 juin :  réunion mensuelle à la Maison des Associations
◊ samedi 9 juin : balade contée et pique nique dans nos collines animée par 3 conteuses
◊ samedi 16 et dimanche 17 juin : exposition à la MAT sur le thème de « l'Ecole à Lancon 
de 1900 à 2000 »
◊ samedi 23 juin : organisation du Feu de la St Jean :reaps pris en commun, défilé aux 
flambeaux et allumage du Feu par la Flamme du Canigou au pied du Château
◊ vendredi 7 septembre : réunion mensuelle à la Maison des Associations 
◊ samedi 15 et dimanche 16 septembre : reconduction de l'exposition sur « l'Ecole à 
Lancon »
◊ vendredi 12 octobre :  réunion mensuelle à la Maison des Associations
◊ vendredi 2 novembre :  réunion mensuelle à la Maison des Associations
◊  jeudi 15 novembre : visite du Moulin à farine St Joseph à Grans
◊ du 9 au 12 novembre : exposition sur l'année 1918 de la Grande Guerre et conférence de 
Bernard Baldivia, médecin anesthésiste sur le thème « Soins et chirugie dans les tranchées»
◊ vendredi 14 décembre :  réunion mensuelle à la Maison des Associationsdécembre
◊ samedi 8 et dimanche 9 décembre : exposition des crèches du Monde et présentation de la 
table de Noël et ses 13 desserts
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