SAM-02-Juin-20h30, Espace culturel
Pièce de Théâtre : "La Locandiéra" de Goldoni par la Cie la Cabre d'Or.
A l’Espace culturel. Organisé par la Cie le Théâtre de La Cadière, entrée au
chapeau, Infos : http://www.theatredelacadiere.asso.fr
MAR-05-Juin-19h30, aux Anciens Abattoirs
Soirée lecture : Les lecteurs sont invités à partager leur appétit de lecture.
Pour la mise en bouche, chacun apporte un petit quelque chose à grignoter.
De l’entrée au dessert, chacun raconte, résume un ou plusieurs ouvrages
dévorés à pleines dents. Entrée libre et gratuite. Organisé par Un Livre au
Village. Infos : 06.28.25.16.81.
MER-6-13-20-27/06-14h30, au Boulodrome
Concours de Jeu Provençal : tous les mercredis d’avril à octobre.
Organisé par la Boule Cadiérenne, infos : 06.10.43.15.15
JEU-matin, rues M. Dormoy et G. Péri
Marché Provençal Hebdomadaire : tous les jeudis matins.
JEU-07-Juin-19h-22h30, place Jean Jaurès
Jeudi Electro : Boulègue Cadière organise tous les 1ers jeudis du mois
de mai à août, avec différents DJ’s, ce mois-ci avec TEETWO MARIANI.
Les Jeudis électro sont des apéros musicaux et non des soirées, on vous
conseille donc de venir de bonne heure car nous clôturons à 22h30 et 23h
uniquement l’été.
VEN-08-Juin-08h-12h30, salle Lucien Fontanarosa
Collecte de Sang : L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de La Cadière
vous attend nombreux.
VEN-08-15-22-29-Juin-9h-12h, RDV devant l’Office de Tourisme
Découverte du Terroir à Vélo Electrique: Balade à vélo à
assistance électrique, une nouvelle façon de découvrir la région au cœur de
l’AOP Bandol. Oubliez votre voiture et découvrez à votre rythme le terroir
de La Cadière en vous libérant des contraintes de distance, dénivelé et
stationnement. Balade dans la campagne avec haltes pour la visite de la
brasserie et de la cave coopérative La Cadiérenne. Organisé par l’Office de
Tourisme avec la société Var Ouest E-Bike. Tarif : 30€/personne, infos et
inscription : 04.94.90.12.56
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VEN-08-15-22-29-Juin-19h, Domaine Lou Capelan
Reprise des « Vindredis » : Pour un moment de convivialité entre
amis, venez déguster nos vins accompagnés de plateaux de charcuterie et
fromages sur notre terrasse. Tous les Vendredis de la saison jusqu'au 17
Août. Réservation : david@domaineloucapelan.com – 07.82.82.71.30
SAM-09-Juin-7h-18h, Parking Font d’Abeille
Vide-Greniers : les exposants vous attendent au pied du village médiéval
de La Cadière. Organisé par l’association Arcade. Contact : Danièle Sorba –
dsorba28@gmail.com et 06.26.66.11.24

SAM-09-Juin-8h30, Château Salettes, 913 Chemin des Salettes
9ème édition du Rallye des Vignes : rallye jusqu’aux Domaines
Bunan. A l’issue du rallye, dégustation de vins de Bandol et repas convivial.
Tarif : 35€/ personne, 15€ /enfant jusqu’à 15 ans. Inscriptions au plus tard
le 4/06/18, 06.84.99.61.07 – rallyedesvignes@hotmail.fr
Organisé par le Rotary de Saint-Cyr Vallée de St Côme.
DIM-10-Juin-11h-16h, Complexe sportif Francis Itrac
La Fête du Tennis : Ce moment convivial a pour objectif de faire
connaître notre sport : démonstrations matchs, partage d'un pique-nique,
entre 14h et 16h ateliers ludiques avec professeur diplômé, gratuit (prêt de
matériel possible). Organisé par le TC Cadière, infos : 06.64.51.75.23
VEN-15-Juin-20h30, Espace culturel
Concert « Harmonie et Chœur » : Avec la Lyre vigneronne et
l’Ensemble Vocal Canten, participation de l’ensemble musical « Old Five ».
Entrée gratuite, organisé avec le soutien de la Municipalité.
SAM-16-Juin-15h, RDV devant l’Office de Tourisme
Visite centre ancien & anecdotes: Venez découvrir le dédale de petites
ruelles chargées d’histoire à l’occasion d’une visite commentée du village,
alternant explications historiques et anecdotes. Infos et inscriptions (au moins
24h à l’avance) auprès de l’Office de Tourisme au 04.94.90.12.56.
Tarif : 3€/pers.
SAM-16-Juin-20h30, Espace culturel
Concert : Au programme : Mozart, Vivaldi, avec C. Ladrette au violon, C.
Lapeyre à l’alto, L. Perocheau au Cor et M. Cascales au Flautino, Ensemble
Instrumental de Toulon et du Var, sous la direction de R.P. Faedda. Entrée
libre, organisé avec le soutien de la Municipalité.
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LUN-18-Juin-18h, RDV stèle Charles de Gaulle
Cérémonie Commémorative : pour commémorer l’appel du 18 juin 1940.
Cérémonie et dépôt de gerbe à la stèle du Général de Gaulle. Par la Municipalité,
avec le concours de la Lyre Vigneronne et de l’Escolo. Infos : 04.94.90.12.56

JEU-21-Juin-dès-18h00, Place Jean Jaurès
Fête de la Musique: Concert de la Lyre vigneronne, groupe de fanfareharmonie, puis d’Alan Nash . Offert par la Municipalité.
SAM-23-Juin-10h-19h, Château la Noblesse
Portes Ouvertes : ce domaine familial vous ouvre ses portes pour une visite
et une dégustation des nouveaux millésimes. Cet événement gratuit est
l'occasion de découvrir l'appellation Bandol dans un lieu d'histoire et de
passion. Infos : 04 94 98 72 07/ 06 15 31 47 41/chateau.noblesse@gmail.com
DIM-24-Juin-10h30-16h-&-19h, Espace culturel
Spectacles de Théâtre : Représentations de fin d’année des élèves
de l’Atelier Théâtre ARTCAD.
Entrée libre, au chapeau, de préférence sur réservations au 06.62.60.44.63
DIM-24-Juin-21h30, départ place Jean Jaurès
Fête de la Saint Jean : RDV place Jean Jaurès à 21h30 pour la retraite aux
flambeaux jusqu’au Monument aux Morts, organisée par la Municipalité et le groupe
folklorique l’Escolo.

SAM-30-Juin-18h, Parking de la Font d’Abeille
Soirée Américaine : Pour manger sur place : Restaurants, Brasserie,
Pizzeria, Bars, Food Truck (Hamburgers), vente de donuts & de popcorn.
Au programme :
18h : Défilé de chevaux dans le village avec « Western Ranch » de Cuges-lesPins
19h : Spectacle de chevaux au parking de la Font d’Abeille avec « Bucéphale
Riders » de Signes
19h30 : Démo de Danse Country avec « Country Evasion » du Beausset
18h-21h : Balade en poney pour les enfants dans le village avec « Ecuries des
romarins » de Solliès-Toucas
21h30 : Soirée country avec la participation des Clubs de country du Beausset
& Sanary-sur-Mer. Entrée libre et gratuite.
Organisée par la Municipalité, en partenariat avec l’Office de Tourisme.
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Il est possible que certaines manifestations, pour des raisons
indépendantes de notre volonté, soient reportées ou annulées.
Par avance, veuillez nous en excuser.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, merci
Réalisé par l’Office de Tourisme de La Cadière d’Azur – Association loi 1901
Tél : 04.94.90.12.56 – tourismecadiere@orange.fr - www.ot-lacadieredazur.fr
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