
_________   EXPOSITIONS  __________ 

MÉDIATHÈQUE 
Exposition « Les As de la Première Guerre mondiale » 
_ Vendredi 9 novembre de 15h30 à 18h30 et samedi 10 
novembre de 10h00 à 12h00

HÔTEL DE VILLE 
Exposition des dessins de guerre de François Desnoyer, 
portraits de Poilus de Saint-Cyprien
Exposition des créations des enfants des écoles Alain, 
Desnoyer et Saint-Pierre de la mer, participation de la 
Maison des jeunes au décor de la salle Escaro
_  Dimanche 11 novembre de 10h00 à 13h00 

COLLECTIONS DE SAINT CYPRIEN 
« Les grands évènements de la fin de la Grande Guerre »
Présentation de 50 panneaux réalisés par les élèves de 
l’école Saint-Pierre de la mer.
_  Du 19 au 23 novembre de 14h00 à 18h00

LYCÉE SAINT-PIERRE DE LA MER 
 « Les grands évènements de la fin de la Grande Guerre »
Présentation de 50 panneaux réalisés par les élèves
_  Du 12 au 16 novembre 

Thierry del Poso et le Conseil municipal remercient les 
enseignants des écoles Desnoyer, Alain, Saint Pierre de la 
Mer , l’école de de musique, les associations patriotiques 

et l’Ehpad pour leur contribution à cette mission du 
centenaire .



VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

9h30-10h30 : Escape Game à la Médiathèque avec les collégiens. 
Ce jeu, dans une ambiance « Première Guerre mondiale », vise 
à faire connaître aux participants le rôle des Poilus de Saint-
Cyprien. Réservation au  04 68 56 51 97.

10h30-11h30 : Escape Game à la Médiathèque avec les 
collégiens. Ce jeu, dans une ambiance « Première Guerre 
mondiale », vise à faire connaître aux participants le rôle des 
Poilus de Saint-Cyprien. Réservation au  04 68 56 51 97.

11h00 : Distribution par le Maire de livrets de la commémoration 
du centenaire aux élèves de Saint-Pierre de la mer.
 
14h00 : Marche commémorative des élèves de CM1 et CM2 des 
écoles Alain, Desnoyer et Saint-Pierre de la mer, accompagnés 
des anciens combattants.
Dépôt de fleurs et de cocardes par les enfants et les résidents de 
l’EHPAD Pasteur-Rostand, chants a cappella des enfants et de 
l’école de musique.

14h00-15h00 : Création de décors autour du thème du 
centenaire de l’Armistice avec les élèves de CP, CE1 et CE2 
des écoles Alain, Desnoyer et Saint-Pierre de la mer. A l’école 
Desnoyer.

15h00 : Chants et paroles de Poilus par les enfants des écoles, 
accompagnés de l’école de musique et des résidents de L’EHPAD 
Rostand-Pasteur. Dans la cour de l’école primaire Desnoyer.

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 

11h00 : Conférence sur les poilus de Saint-Cyprien par le Colonel 
Marc VIDAL, salle Escaro.

14h30-15h15 : Projection d’un film sur le Souvenir Français, 
salle Escaro.

15h00-16h00 : Escape Game en famille à la Médiathèque. 
Ouvert aux adultes et enfants de 10 à 15 ans, sur réservation au  
04 68 56 51 97.

16h00 : Inauguration des rues portant le nom de Poilus de 
Saint-Cyprien (rendez-vous impasse Jean Bordes). 

16h00-17h00 : Escape Game en famille à la Médiathèque. 
Ouvert aux adultes et enfants de 10 à 15 ans, sur réservation au  
04 68 56 51 97.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

11h00 :  Cérémonie de commération. Rendez-vous à la mairie 
puis cortège jusqu’au cimetière.

12h00 : Lâché de colombes blanches en chanson avec les 
lycéens de Saint-Pierre de la mer.

12h30 : Vin d’honneur.


