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CAVALAIRE – 14 Juillet
Office de Tourisme : 0 4 94 01 94 10
Mise en place d’une fan zone à partir de 20h30.

21h30-22h30 : Soirée "Back to 80' "
DJ Erik sur l’Esplanade de Lattre de Tassigny
3H d’animations, de cadeaux, dans une ambiance
hystérique sur les tubes des années 80 avec un DJ ambianceur survolté ! Déguisez-vous et préparez-vous à la folie !
22h30 : Feu d’artifice. 23h : Reprise de la soirée

COGOLIN – 14 Juillet - Office de Tourisme : 04 94 55 01 10
Aux Marines de Cogolin ; journée des sauveteurs de la SNSM. 10h : Ouverture / Informations sur les bénévoles et les
interventions des sauveteurs en mer. Visite du Bailli de Suffren II "SNS066" à quai (toute la journée). Démonstration de
matériel de survie. 11h & 15h : Démonstration des chiens sauveteurs aquatiques de Bormes les Mimosas. 16h : Initiation
aux premiers secours. 17h : Démonstration de matériels de survie. 18h : Exercice de sauvetage en bord de mer avec le
Bailli de Suffren. 19h : Apéritif offert par le magasin Uship et le domaine des Garcinières. 21h30 : Concert gratuit.

GASSIN – 14 Juillet – Office de Tourisme : 04 98 11 56 51.
Soul Story en concert. Quatorze musiciens et chanteurs vous plongeront dans l'univers de la Soul music pour un grand
concert gratuit ! Snack et buvette sur place. Aire de Loisirs, place Léon Martel

GRIMAUD / PORT GRIMAUD – 14 & 15 Juillet - Office de Tourisme : 04 94 55 43 83.
14/07 : 21h30 – Bal avec Le Garden Swing Big Band, grand orchestre de jazz au sein duquel évoluent une vingtaine de
musiciens, une chanteuse et un chanteur. Le groupe aspire à proposer des prestations de qualité, basées sur un programme
composé de morceaux puisés dans divers styles de musique arrangés pour Big Bands : Jazz, Blues, Rhythm’n Blues et Pop
Music, avec en point d’orgue, de larges incursions vers les musiques latines (brésiliennes et salsa). Petite restauration et
champagne sur place. Organisé par Grimaud Animations. 15/07 : Feu d’artifice à 22h30 au complexe des Prairies de la Mer

LA CROIX VALMER – 14 Juillet - Office de T ourisme : 04 94 55 12 12.
Bal Public DJ - 21h : Plage du Débarquement

LA GARDE FREINET – 14 Juillet - Office de Tourisme : 04 94 56 04 93.
14 Juillet - Apéritif offert par la municipalité. Place de la Mairie, à midi

RAMATUELLE – 13 & 14 Juillet - Office de Tourisme : 04 98 12 64 00
13/07 : Feu d’artifice à 22h45 tiré depuis une barge face au Kon Tiki, Plage de Pampelonne.
14/07 : Place de l’Ormeau. 19h à 20h : ambiance musicale à l’heure de l’apéritif. 21h30 à 00h30 : grand Bal avec DJ Alix

RAYOL CANADEL – 14 Juillet - Office de T ourisme : 04 94 05 65 69.
Organisé par le Comité des Fêtes, Plage du Rayol : animations dès 21h, feu d’artifice à 22h30 suivi d’un bal

SAINTE MAXIME – 14 Juillet - Office de T ourisme : 0826 20 83 83 (0,15€/min).
22h30 : feu d’artifice pyromélodique sur la mer, plage du centre-ville. 22h45 : bal au Théâtre de la Mer avec l’orchestre
« Mirage », du charme et de l’élégance. Cet orchestre jouera tous les hits actuellement diffusés sur les ondes et dans les
clubs. Rétro et variétés internationales à la place du Marché avec l’orchestre « MP Retro » qui saura vous faire danser
sur les plus grands classiques que vous aimez. Mise en place d’une fan zone.
SAINT TROPEZ – 14 Juillet - Office d e Tourisme : 0892 68 48 28 (0,35€/min).
21h30 : distribution de lampions aux enfants, Place de l’hôtel de Ville. 22h : défilé aux lampions avec les fifres &
tambours dans la vieille ville. 22h30 : bal populaire Môle Jean-Réveille et 22h45, feu d'artifice, Môle Jean Réveille.

