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COMMUNIQUE DE PRESSE
Venelles : quand la vie reprend…
Après une belle édition de la fête de la musique qui, malgré la jauge imposée à 65% des capacités d’accueil du
site, a de nouveau fait battre le cœur de Venelles, les animations et occasions de rencontre et de partage
ponctuent de nouveau le quotidien !
Vos prochains rendez-vous…:
#venellesparticipative #venellesentransition
Parlons de la terre, parlons de nous !
Premier atelier de concertation citoyenne de la Safer PACA
Jeudi 24 Juin – 18h – inscription sur /www.safer-paca.com/concertation/inscription-aux-ateliers/

Paysages, agriculture, écologie, qualité de vie, consommation locale, emplois, logements… ce sont notre terre et
notre vie quotidienne qui sont concernées quand on parle de l’utilisation des sols. La SAFER PACA, acteur du
foncier agricole, propose de recueillir vos idées pour décider de ses priorités et sa stratégie pour les 6 années à
venir. Cette rencontre participative permettra d’échanger en petits groupes, mais aussi de rencontrer les équipes
de la SAFER d’un moment convivial.
#venellesculturelle
Vendredi 25 juin // Concert Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix
A 21h00 au parc des sports - gratuit – réservation : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr

Profitez d’un grand moment de musique pour le lancement des soirées estivales ! Sous la direction musicale de
Jacques Chalmeau, les quarante-huit musiciens de l’Orchestre vous donnent rendez-vous pour écouter, à l’ombre
des platanes, le Capriccio Italien de Piotr Ilitch Tchaïkovski et la Symphonie n°2 d’Alexandre Borodine.
#venellesentransition
26 & 27 Juin // De ferme en ferme
10h > 18h - Ferme de Violaine
2450 Chemin de la Présidente
+ d’infos sur https://www.defermeenferme.com/participant-2180-la-ferme-de-violaine ou : contact@lafermedeviolaine.fr

5è édition de cette initiative impulsée par les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
(CIVAM). A Venelles, la ferme de Violaine a rejoint les 22 fermes participantes dans le département et ouvre ainsi
ses clôtures au grand public pour partager passion, savoir-faire et moments de convivialité. Visites guidées de la
ferme, ventes de produits, dégustations, animations, pauses gourmandes...
#venellesanimée
Dimanche 27 juin // Vide-grenier
8h > 17h – parking du JCV - 24 avenue des Ribas

Organisé par le Judo club venellois : venez faire de bonnes affaires !
#venellessportive
Jusqu’au 11 juillet // Contest de glisse skate, roller, trottinette
Edition digitale. + Règles, critères de notation, modalités de participation sur https://usvenelles.com.

Le club omnisports l’US Venelles - très actif sur le territoire au-delà - organise son premier contest en version
digitale. La compétition est en effet déclinée de manière dématérialisée, pour faire face aux contraintes sanitaires
encore en vigueur.
Pour participer, il suffit aux concurrents de publier sur leur compte Instagram leur meilleure line en insérant le
hashtag #usvcontest, et d’envoyer un message à @usvenelles_skatepark en partageant leur vidéo, en précisant
leur discipline et leur catégorie (avec photo d’une pièce d’identité).

+ d’infos sur venelles.fr (En direct > Agenda)
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