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CAVALAIRE – 15 août
Office de Tourisme : 04 94 01 94 10

Fan zone à partir de 20h. Port du Masque sous
réserve des mesures en vigueur à la date.

21h : Soirée DJ French Ibiza avec performers,
robot LED et cadeaux ! Esplanade de Tassigny.
22h30 : Feu d’artifice

GRIMAUD / PORT GRIMAUD –Fête du village 15, 16 et 17 août -

Office de Tourisme : 04 94 55 43 83 .

Le 15 de 9h à 12h cérémonies patriotiques. Dès 20h : paëlla du Clems & gourmandises sucrées (place de l'Église). 21h30 : concert
du groupe Hot Wax (place de l'Église). 22h30 : feu d'artifice sur la plage de Port Grimaud 1 offert par la Mairie et les Prairies de la
Mer. Le 16 à 10h30 : messe et procession. 19h : apéritif provençal. 19h30 dans une ambiance musicale, dîner provençal (petits
farcis, vin, glace artisanale) : soirée gratuite sur réservation. 21h : Balèti (bal provençal) avec les Sons de Provence. Le 17 de 18h à
minuit : grand marché artisanal et jeux en bois (places de l'Église, Vieille, Neuve). 18h30/19h30/20h30 : déambulation du groupe
les Acccords'Léon dans le village.21h : spectacle aérien "Gravir" de la Cie des 4 fers en l'air (place Neuve). 21h30 : concert cubain
avec le groupe Diabloson (kiosque place Neuve). 21h30 : Ciné au château : LES MINIONS 2 Il était une fois Gru (6€).

LA CROIX VALMER – 15 août

- Office de Tourisme : 04 94 55 12 12.

Bal public avec DJ Plage du Débarquement à partir de 21h

RAMATUELLE – 14 et 15 août

- Office de Tourisme : 04 98 12 64 00

Le 14 : musique cubaine. Animé par Los Cubanistos, groupe de musique salsa. Répertoire 100% cubain !Salsa, son cubano,
bolero, cha-cha-cha, guarache, merengue… de 19h à 20h : ambiance cubaine et à partir de 21h : animation musicale et
démonstration de danses
Le 15 : Concert Big Band Cœur du Var Place de l’Ormeau de 19h à 21h. De Count Basie à Charlie Mingus en passant par
Buddy Rich, le répertoire est large et couvre une période de jazz de 1940 à nos jours.
Concert Plage de l’Escalet avec Absinthe Trio (rock guiguette) de 21h à 23h. Gratuit.
Apéro Deep au Kon Tiki de 20h à 1h Show lights & sounds system sur la plage les pieds dans le sable pour une soirée
inoubliable sous les étoiles avec feu d’artifice tiré à 22h30

PLAN DE LA TOUR – 15 août -

Office de Tourisme : 04 94 43 28 27

17h30 défilé de voitures militaires de collection de la Seconde Guerre Mondiale dans les rues du village.
21h Bal de la Libération Place Foch avec le groupe « Mirage ».

RAYOL CANADEL – 15 août -

Office de Tourisme : 04 94 05 65 69

Dès 21h, soirée dansante et feu d’artifice à 22h, Plage du Canadel

SAINTE MAXIME – 15 août -

Office de Tourisme : 04 94 55 75 55

Mise en place d’un périmètre de sécurité de 09h à 00h sur la Promenade Simon-Lorière. 10h30, cérémonie au monument aux
morts place Pasteur. 11h, inauguration de la sculpture offerte par la ville jumelle de Matthews (promenade ASL, face à l'Espace
Maxime Moreau). 11h30, cérémonie borne n°1, suivi du défilé de véhicules militaires et d'un apéritif offert par la municipalité.
22h30 - Feu d’artifice tiré depuis la mer, Plage du centre-ville. 22h45, concert au Théâtre de la Mer avec l’orchestre « Michel Fabre
» et sur la Place du Marché avec l’orchestre « Patricia Magne ».

SAINT TROPEZ – 14 et 15 août

- Office de Tourisme : 04 94 97 45 21

Le 14 à 15h : Défilé de voitures militaires de la Seconde Guerre Mondiale organisé par l’association « spéciale Force Memory ».
21h : Bal populaire à côté de la Tour du Portalet, 22h : messe du souvenir et de la reconnaissance à la Chapelle Sainte-Anne et
23h30, feu d'artifice, Môle Jean Réveille. Le 15 : cérémonies patriotiques avec la participation de l’association « Forty Four
Memories » à 9h30 stèle des Marines Alliées et à 10h au monument de la Libération.

