BORMES LES MIMOSAS
AOÛT 2019
Votre été préféré

Programme complet sur
www.ville-bormes.fr
et à l'office de tourisme
Application : Bormes les Mimosas

Aqua zumba, beach fitness,
stretching, Pilates, yoga
paddle, Hatha yoga,...
chaque jour de la semaine,
des rendez-vous sportifs
sur la plage vous invitent
à garder la forme pendant
les vacances !
Cours gratuits, location*
possible d'un paddle pour
pratiquer certaines activités.
Informations office de
tourisme : 04 94 01 38 38

Jeudi 1er août

Un été sportif
l9h30,

Beach fitness
paddle, plage école de

voile

l18h,

Pilates
stretchingv, plage

Favière*

Les grands airs

pour violoncelle et
orgue¬ chapelle

Saint-François, 21h,
20€ adulte, 15€ réduit,
gratuit moins de 12
ans.

Ambiance musicale et

dansantew, Duo Atout
bout d’chant, port de
Bormes, 20h.

Vendredi 2

Un été sportif
l9h30,

Aqua zumba.
Yoga paddlev,

l16h45,

plage école de voile,
Favière*

Samedi 3

Soirée humour

Jovany et le dernier
saltimbanque¬, 21h30,

amphithéâtre Estelan,
Favière, entrée libre

Dimanche 4

Les 6 heures de

Bormes, Club de voile

Soirée tahitienne

"Heiva I Tahiti"l, place

de la Fontaine, Favière,
21h30
Lundi 5

Un été sportif
l9h30

Aquagym.
l18h Beach fitnessv

Plage, école de voile,
Favière*

Concert flûte et

guitare¬, chapelle

Saint-François, 21h, 20€
adulte, 15€ réduction,
gratuit moins de 12 ans
Mardi 6

Un été sportif
l9h30

Pilates paddle,

plage, école de voile,
l18h

Zumba fitnessv

amphithéâtre Favière*

Mercredi 7

Vendredi 9

l9h

l9h30

Un été sportif
Hatha Yoga,

pinède, Favière*
l16h45,

Pilates/paddlev

plage école de voile,
Favière*
Soirée DJ Mickaël
Jacksonl, place de
la Fontaine, Favière
Favière, 21h
Jeudi 8

Un été sportif

l9h30, Beach fitness
paddle, plage école de

Un été sportif

Aqua zumba.
Yoga paddlev,

l16h45

plage école de voile,
Favière*
Samedi 10

Soirée cabaret "Show
Evasion"¬, 21h30,

place de la Fontaine,
Favière, entrée libre

Dimanche 11

Concert duo Double
impact l, place de la

l18h,

voile

Fontaine, Favière,
21h30 l

Favière*

Lundi 12

Village, 18h à minuit

l9h30

Pilates
stretchingv, plage

La Nuit du Livre ¬
Concert Jazz

Impulsel quintet port,

Favière, 21h15 w

Un été sportif
l18h

Aquagym.
Beach fitnessv,

Plage, école de voile,
Favière*
Tournée FDJ Favière,
Animations 18h et 21h15

Mardi 13

Mardi 20

Un été sportif
l9h30

Soirée humour Aïoli

Pilates paddle,

plage, école de voile,
l18h

Zumba fitnessv

Présentation de la

amphi. Favière*

Braderie des
commerçants

l
Favière,
de 9h à minuit.

Mercredi 14

pinède, Favière*

Pilates/paddlev

plage école de voile,
Favière*

Braderie des
commerçants

Passage baie du
Lavandou-Bormes,
Favière, 16h15

75è anniversaire de la
Libération de Bormes

Hatha Yoga,

l16h45,

patrouille de France,
armée de l'air,

Journée de festivités
et de commémoration.
Programme complet page
ci-contre

Dimanche 18

Favière
de 9h à minuit.
Soirée DJl, Ibiza,
21h, fontaine Favière

hameau de Cabasson

Jeudi 15

Concert Denis

l

Animation musicale

n

Damien Solo, 19h,
village.

en concert¬, 21h30,
amphithéâtre Estelan,
Favière, entrée libre

Samedi 17

Un été sportif
l9h

Vendredi 16

Bal ¬, Arpège, 21h
Lundi 19

Gautier Big Band¬

21h30, esplanade du
château, entrée libre

Mercredi 21

Soirée DJ Moussel

place de la Fontaine
Favière, 21h

Braderie des
commerçants

l

de 10h à 22h.

Village,

lde 9h à 16h30, exposition
d'un char Sherman et objets
militaires, village
l10h30, déambulation de
véhicules militaires, sur la
commune
lA partir de 14h15, Défilé
d’une vingtaine de véhicules
moyens et de gros porteurs,
14h15 au village, 14h45 à la
Favière, 15h45 au Pin, 16h30
place St-François au village
l18h, Dépôt de gerbes, stèle
des commandos d'Afrique
l19h, Cérémonie patriotique,
monument aux morts de l'hôtel
de ville
l19h45, survol par un avion
Dakota, village
l20h, apéritif, place StFrançois
l22h, Bal DJ, au village
l21h30, Bal orchestre
Odyssée, à la Favière
l22h30, Feu d'artifice, à la
Favière

Jeudi 22

Beach soccer tour, FFF¬

10h-12h30/14h-18h, plage Favière.
Trois terrains beach-soccer, du free
style, concours « tir sur la barre »…
Animation musicalen Damien Solo,
19h, village.

Concert rock, avec CrossRoads83 ¬,
hameau de Cabasson, 21h

Vendredi 23

Beach soccer tourn, FFF

10h-12h30/14h-18h, plage Favière

Concert "Cover Queen" n, 21h30,

place de la Fontaine, Favière

Dimanche 25

Concert w, Gypsis « Les guitares

de Camargue », port, 21h15, entrée
libre

Soirée cinéma autour du film

"Nos meilleures années",20h, parc
du Cigalou, 5€, par Cine mare
nostrum

Mercredi 28

Soirée DJ l, fontaine Favière, 21h
Jeudi 29

Animation musicalen Damien

Solo, 19h, village

Samedi 24

FACILITEZ VOUS LA VILLE !

Concert de la musique des

Actualités et services :
lSite : www.ville-bormes.fr
lApplication : Bormes les Mimosas
Réseaux sociaux :
lFacebook : Bormes les mimosas
officiel
lInstagram : #bormesmaville
Services :
lApplication : Bormes les Mimosas
lApplication : Flowbird pour régler
en ligne votre stationnement
parkings de la Favière

équipages de la flotte, par la SNSM,

18h30, port, entrée libre

Soirée cinéma autour du film "Nos
meilleures années", 20h, parc du
Cigalou, 5€, par
Cine mare nostrum

les expo

sitions

MUSÉE ARTS ET HISTOIRE

 Christel Schlierkamp, Elise Dartmour et
Michel Guiliano, "Compositions", peintures
et sculptures, jusqu'au 8 septembre

MAISON DES ARTISTES

Jean-Pierre Hadjab, Peinture,

jusqu'au 5 août
Campolo-Lazaar,
Peintures et broderies d'art,
du 8 au 26 août
Eric Palacino et Sylvie Pengam,
sculptures et photographies,
29 août au 16 septembre

MAISON DE CABASSON

Maurice Hibert, "Un siècle de photographies

à Cabasson", du 2 au 7 août
Angelika Kettenback et Hilomé "Le croisement de la
peinture et de la photographie », du samedi 10 au lundi 19 août
France Gaillet , peinture, du 22 août au samedi 31 août

Pétanquew
Boulodrome de la Favière
Mélée 2x2 ou 3x3, 19h, les mardis 6, 13, 20 et 27.
.Boulodrome du village, place St-François
2x2 choisis, les vendredis 2, 9, 23 et 30 août à 19h.
Animation, les lundis 5, 12, 19 et 26 août à 19h.

marchés
Lundi :
Marché artisanal
17h-1h, Favière

Mardi :
l Marché artisanal et
alimentaire, 8h-13h,

Pin de Bormes

l Marché artisanal,
dès 17h, village

par Les créateurs de
Provence

Mercredi :
l Marché artisanal et
alimentaire,
8h-13h, Village

Samedi :
l Marché artisanal
et alimentaire, 8h-13h,

Favière

¬ organisé par la municipalité
l
organisé par Cap favière, association des commerçants de
la Favière
n
organisé par Trait d'Union, association des commerçants
du village
vorganisé par Star dance, en partenariat avec la ville
w organisé par A.C.M.P.B.M, association des commerçants
de la marina du port de Bormes les Mimosas

Programme réalisé en juillet 2019.
Susceptible de modification. Ne pas
jeter sur la voie publique - Réalisation
service communication - Impression
Zimmermann.
Photos et illustrations DR

visites guidées
Découverte Historique
1er au 31 août : le jeudi à 17h.
Durée de la visite : 1h30. Point de
départ : Office de Tourisme, vieux
village. Départ assuré à partir de 4

Découverte du Littoral
Le mardi à 17h de mai à septembre.
Inscription obligatoire avant le
mardi 16h. Durée de la visite : 3h.
Point de départ : entrée de la plage
du Pellegrin. Prévoir de bonnes
chaussures. Enfants à partir de 8 ans.

personnes payantes

Départ assuré à partir de 4 personnes
payantes.

Découverte Botanique

Le chemin des Chapelles

Visite du Parc Gonzalez tous les
mardis à 10h, de janvier à mai.
Circuit fleuri le mardi à 9h30, de juin
à septembre.
Durée de la visite : 3h (circuit fleuri),
2h (Parc Gonzalez). Point de départ :
Office de Tourisme, Vieux village.

Départ assuré à partir de 4 personnes
payantes.

 Parcours Souffle d'art

Parcours santé, bien-être et culture
à la Favière et au village ponctué
d'œuvres d'art, d'artisanat et
d'agrès sportifs. En libre accès.

Le vendredi à 9h d'avril à septembre.
Durée de la visite : 3h. Point de
départ : office de Tourisme, vieux
village. Prévoir de bonnes chaussures
- Enfants à partir de 8 ans. Départ

assuré à partir de 4 personnes
payantes

Tarifs : 7€ par personne.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Fort

de Brégançon

Le fort de Brégançon ouvre
ses portes aux visiteurs, du
lundi au vendredi,
du 26 août au 4 octobre
2019
à 9h, 9h15 et 9h30
et l’après-midi à 13h45,14h
et 14h15.
l Les billets d’entrée sont
en vente exclusivement
à l’office de tourisme
de Bormes les Mimosas
(bureaux village et Favière)
et sur son site internet :

www.bormeslesmimosas.com.

Rubrique fort de Brégançon.
l Tarif 10€ par personne.
Informations : 04 94 01 38 38

Pas de vente de billets sur
place !

Nouveau !
Venez prolonger
l'été à Bormes
les Mimosas
avec un tout
nouveau
rendez-vous !
Une escapade
gourmande
fin septembre
pour apprécier
la douceur
de vivre en
Provence.

