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CAVALAIRE –  14 Juil let  
Office de Tour isme :  04 94 01 94 10 
Fan zone à partir de 18h.  Port du Masque sous  
réserve des mesures en vigueur à la date.  
 

21h : Soirée DJ avec DJ Casimir, Années 80’ danseuses et cadeaux !  
22h30 : Feu d’artifice 
 
 

COGOLIN –  14 Juil let  
Office de Tour isme :  04 94 55 01 10 
Pour célébrer ce jour de fête nationale et commémoration de la prise de la Bastille, venez-vous déhancher sur les 
rythmes du grand bal populaire organisé place de la République à partir de 21h.  
Démonstrations originales de zumba façon French cancan en ouverture. Dress code : bleu blanc rouge ! 
 
 

GRIMAUD / PORT GRIMAUD –14 et 15 jui l let -  Off ice de Tourisme :  04 94 55 43 83 .  
Le 14/07 dès 19h, Fabrice Coussoux, champion du monde d’accordéon, animera la place Neuve pour le before de cette 
soirée du 14 juillet à Grimaud ; exposition de voitures de collection des années 50 par l'Automobile Club des Maures. La 
décoration « vichy » et les ballots de paille rappelleront aux plus anciens leurs souvenirs de jeunesse, tandis que les plus 
jeunes pourront découvrir l’accordéon. Dans la foulée, un coin gourmand s’ouvrira au cœur de l’évènement, avec 
possibilité d’apporter son pique-nique ou de se restaurer sur place, grâce notamment aux moules/frites façon comptoir 
du restaurant le Clem’s, et aux gourmandises, sucrées ou salées de nos foodtrucks. À 21h, distribution de cadeaux pour 
tous, et dès 21h30, place à la fête avec l’orchestre « Shake A Boom » et ses 5 musiciens (chant, violon, accordéon, 
guitare, batterie, contrebasse) : musiques et danses « frenchy » jusqu’au bout de la nuit. 

Le 15/07 : 22h30 - Feu d’artifice organisé par les Prairies de la Mer sur la plage de Port Grimaud  
 
 

LA CROIX VALMER –  14 Juil let  -  Office de Tourisme :  04 94 55 12 12.  
Bal du 14 juillet avec DJ Plage du Débarquement (de 21h à 2h) 
 
 

RAMATUELLE –  13 et  14 Juil let  -  Off ice de Tourisme :  04 98 12 64 00 
Le 13 : Feu d’artifice à 22h30 tiré Plage de Pampelonne, face au Kon Tiki. 
Le 14 sur la Place de l’Ormeau : 19h à 20h : ambiance musicale à l’heure de l’apéritif. 21h à 23h30 : Concert animé par 
Objets Trouvés (variétés internationales).  
 
 

RAYOL CANADEL –  14 Juil let -  Office de Tourisme :  04 94 05 65 69.  
Dès 21h, animations musicale et feu d’artifice à 22h30, Plage du Rayol 
 
 

SAINTE MAXIME –  14 Juil let -  Office de Tourisme :  0826 20 83 83 (0,18€/min)  
22h30 - Feu d’artifice tiré depuis la mer, plage Luc Provensal.  
22h45 - Bal au Théâtre de la mer avec l’orchestre MEMORIES. 22h45 - Bal place du marché avec l’orchestre MP Retro 
 
 

SAINT TROPEZ –  14 Juil let -  Off ice de Tourisme :  04 94 97 45 21.  
11h : Cérémonie patriotique devant le monument de la Libération, jardin de la salle Jean-Despas 
Rassemblement des autorités civiles et militaires, des associations patriotiques avec leurs drapeaux, et de la population 

et 22h45, feu d'artifice, tiré depuis une barge en mer, entourée des bateaux des plaisanciers Môle Jean Réveille.  


