2-au-15-Juillet-10h-12h-&-15h30-19h, Espace Culturel
Exposition : de photos de Denis Caviglia, photographe entre autre de la
Sainte Baume. L’exposition sera accompagnée du travail de photos
argentiques des adolescents de l’AJCC. Entrée libre & gratuite, organisée par
la Municipalité. Artiste présent le 13 juillet de 9h à 17h.
02/07-au-31/08-16h, Fromagerie Magnaldi

Visite de la Chèvrerie et Dégustation : La Fromagerie Magnaldi,
installée à La Cadière d’Azur, vous présente ses spécialités de fromage de chèvre.
Les 140 chèvres sortent tous les jours. Les visites peuvent se faire toute l’année,
sur RDV. Infos et réservations au 06.24.36.82.16

MER-04-11-18-25-Juillet-à-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.
MER-04-Juillet-18h, Place Sainte Madeleine
Concert: de la fanfare-harmonie la Lyre vigneronne, organisé par le
CCAS/Résidence Autonomie Ste Madeleine. Infos : 04.94.90.00.63, entrée
gratuite
JEU-matin, rues M. Dormoy et G. Péri
Marché Provençal Hebdomadaire : marché ouvert tous les jeudis et à cette
période la rue principale sera fermée aux véhicules.

JEU-05-Juillet- 19h-23h, centre village
Jeudi Electro : Boulègue Cadière organise tous les 1ers jeudis du mois de
mai à août, avec différents DJ’s. Prochaines dates 2018 : les 02/08 et 6/09.
Entrée libre & gratuite.
06/07-au-31/08, Domaines Bunan, 338bis Ch. de Fontanieu
Exposition : Nous accueillons dans le cadre des 20 ans d'art et vin des artistes
anglo-irlandais de renommée internationale : Gethan&Myles Ils créeront une
installation in situ dans la continuité de la ballade land art qu'ils ont déjà
commencée. Vernissage le vendredi 6/07 dès 18h30. Balade libre dans les
vignes tous les jours. 4 balades accompagnées de Françoise Bunan les 11-21
juillet et 3-9 août de 10h à 12h. infos : 04.94.98.58.98
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VEN-06-13-Juillet-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. Balade dans la campagne avec haltes pour la visite du
moulin du Domaine de la Suffrène et de 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
MAR-10-&-24-Juillet-19h-21h, RDV centre du village
Apéro Jazz : 10/07: Standards avec M. Merlin au chant et P. Gondolf
au piano. 24/07 : Standards Jazz avec M. Ferrero au piano, contrebasse
N. Duong et saxophone et chant : L. Stouthamer-Perez.
Organisé par Unir et Agir association de commerçants et artisans de la
Cadière d’Azur. Gratuit. Infos : uniretagirlacadiere@sfr.fr
JEU-12-&-VEN-13-Juillet-dès 19h, Parking Font d’Abeille
Lou Baleti deï Cadiero : 12 Juillet : Repas Chili Con Carne et Concert
avec « Mc Fly » (infos tarif & résa : 06.12.43.76.33).
13 juillet Animation de BMX puis Concert avec deux groupes : « No Flip »
et «EZPZ ». Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.
Organisé par Boulègue Cadière avec le soutien de la Municipalité.
VEN-13-Juillet-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 T.au 04.94.90.12.56. Tarif : 3€/pers.
W-E-14-15-Juillet-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 /06.33.01.64.74/06.15.31.47.41/
chateau.noblesse@gmail.com
SAM-14-Juillet-18h30, RDV au Monument aux Morts
Cérémonie Commémorative : dépôt de gerbe au Monument aux Morts, par
la Municipalité avec la participation de la Lyre vigneronne et de l’Escolo.
SAM-14-Juillet-21h30, Place Jean Jaurès
Grand Bal : Avec le groupe San Ceri (musique de variété, pop-rock), organisé
et offert par la Municipalité.
0
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DIM-15-&-29-Juillet-20h30-23h, Place Jean Jaurès

On Danse à La Cadière : Musique variée, animée par le groupe Sonate (DJ).
Organisé et offert par l’Office de Tourisme, infos au 04.94.90.12.56
15/07-au-30/09, Domaine de la Font des Pères, Le Beausset

Art & Vin : pour les 20 ans d’art & vin, le Domaine accueillera « l’Instant indécis »
et l’artiste-peintre Cadiéren Pascal Cessou.
Infos : 04.94.15.21.21 /contact@lafontdesperes.com

16-au-20/07-&-23-au-27/07, 636 Chemin de l’Argile
Stages de théâtre et d’arts créatifs : 9h30/11h30 : pour les 4 à 6
ans et 14h30/17h30 : pour les 7-11 ans. Tarifs : formule à la semaine : de 80 à 90
€ (selon l’âge). Organisé par l’Association ARTCAD, infos et réservation :
06.62.60.44.63 mail : assoartcad@gmail.com
MAR-17-Juillet-19h, Domaine de la Font des Pères, Le Beausset

Les Musicales dans les Vignes : aires célèbres d’Opéra (Chloé Chaume et
Stéphanie Humeau) et dégustation mes & vins. Tarif : 25€/pers. Réservation
obligatoire : lesmusicales83@gmail.com

VEN-20-Juillet-19h-à-20h, Place Jean Jaurès
Zumba : animation avec Vanessa, organisée par l’Office de Tourisme,
animation gratuite, infos au 04.94.90.12.56.
21-Juillet-au-04-Août 10h-12h-&-15h-18h, Espace culturel
Exposition « Regards sur le groupe 50 » : L’origine du groupe 50 est
le regroupement d’anciens élèves des Beaux-Arts de Toulon. Peintures des artistes
suivants : P. Anfosso - J. Burois - M. Ducreux-Anfosso - G. Louage- R.

Mendoze. Organisée par les Amis de La Cadière. Vernissage samedi 21/07 dès
17h. Entrée libre & gratuite. Infos : patricedeginestet@orange.fr
SAM-21-Juillet-21h, Place Jean Jaurès
Spectacle provençal: Les «Olivades», issu d’un texte de Frédéric
Mistral, interprété et organisé par l’Escolo. Animation gratuite.
LUN-23-Juillet-19h30, Domaines Bunan, 338bis Ch. Fontanieu
Opéra dans les Chais : Le Kiwanis Club Baies de Sanary Bandol Ollioules
avec les Domaines Bunan organise chaque année cette soirée avec les sopranos
de talent Chrystelle di Marco et Monique Borelli, le ténor Maurizio Pace, le
baryton Kristian Paul et le pianiste Ciprian Oloî. Tarif : 80€/pers. Inscriptions
avant 15/07 au : 06.16.29.39.71 – kiwanis.opera.audomaine@orange.fr
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SAM-28-Juillet-18h et 19h30, Place J Jaurès & Cour Ecole Paul Bert
Soirée Polynésienne: A 18h ouvert à tous : Danses et vente de produits
artisanaux place Jean Jaurès. A 19h30 sur réservation : repas-spectacle polynésien,
apéritif et menu avec vin et café compris. Tarif : 25€/personne. Organisé par la
Municipalité. Infos et inscriptions à l’Office de Tourisme, 04.94.90.12.56.

MER-01-08-15-22-29-Août-à-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-02-Août-19h-23h, centre village
Jeudi Electro : Boulègue Cadière organise tous les 1ers jeudis du mois de
mai à août, avec différents DJ’s. Dernière date 2018 : le 06/09. Entrée libre &
gratuite
VEN-03-Août-dès-17h, au cœur du village
Lou Baleti deï Pitchoun : animations gonflables et musicales…. Entrée
gratuite. Organisé par la Municipalité.
LUN-06-Août-15h-19h30, salle Lucien Fontanarosa
Collecte de Sang : L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de La Cadière
vous attend nombreux.
MAR-07-&-21-Août-19h-21h, RDV centre du village
Apéro Jazz : 7/08 : Latino Jazz avec Latin Jazz Five : Contrebasse : A.
Borgna, Clavier : G. Calendau, Percussions : Muzzapapa, Batterie : T.
Santinacci, Alto Sax : D. Santinacci. 21/08 : Jazz Bossa avec le Jazz Bossa
Trio : Guitare : R. Thivolle, Percussions : S. Lhermite, Chant : E. Larrando.
Organisé par Unir et Agir association de commerçants et artisans de la
Cadière d’Azur. Gratuit. Infos : uniretagirlacadiere@sfr.fr
VEN-10-Août-19h-à-20h, Place Jean Jaurès
Zumba : animation avec Vanessa, organisée par l’Office de Tourisme,
animation gratuite, infos au 04.94.90.12.56.
W-E-11-&-12-Août-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 /06.33.01.64.74/06.15.31.47.41/
chateau.noblesse@gmail.com
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DIM-12-Août-20h30-23h, Place Jean Jaurès

On Danse à La Cadière : Musique variée, animée par le DJ Thierry. Organisé
et offert par l’Office de Tourisme, infos au 04.94.90.12.56

MER-15-Août-21h30, place Jean Jaurès
Grand Bal: avec le groupe « Very Bad Club » (rock, funk, soul), organisé et offert
par la Municipalité. (http://verybadclub.com)

JEU-16-Août-vers-17h30, parking Font d’Abeille
« Route 83 » : Fin d’après-midi concours de chant, en soirée concert Legend
Abba, Christian Gil chante Johnny et l’humoriste Anthony Joubert, animé par
Michel Miltran. Offert par la Municipalité

LUN-20-Août-18h30, RDV au Monument aux Morts
Cérémonie Commémorative : avec la Lyre vigneronne et l’Escolo, organisée
par la Municipalité.
LUN-20-Août-21h30, Place Jean Jaurès
Fête de la Libération, Grand Bal : avec le groupe « Odyssée », offert

par la Municipalité.
VEN-24-31-Août-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. Organisé par l’Office de Tourisme avec la société Var Ouest
E-Bike. Tarif : 30€/personne, infos et inscription : 04.94.90.12.56
DIM-26-Août-dès-11h, Centre du village, Place Jean Jaurès
Fête des Vendanges : La Municipalité en partenariat avec l’Office de
Tourisme organise cette Fête, au Centre du village. Toute la journée à partir de

11h, dégustation d’AOP Bandol, défilé de charrettes, stand d’artisans…
Du-27-au-31-Août, 636 Chemin de l’Argile
Stage de théâtre et d’art créatifs : 9h30/11h30 : pour les 4 à 6
ans et 14h30/17h30 : pour les 7-11 ans. Tarifs : formule à la semaine : de 80
à 90 € (selon l’âge). Organisé par l’Association ARTCAD, infos et
réservation : 06.62.60.44.63 mail : assoartcad@gmail.com
Il est possible que certaines manifestations, pour des raisons indépendantes de
notre volonté, soient reportées ou annulées. Par avance, veuillez nous en excuser.
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ACTIVITES ESTIVALES POUR LES ENFANTS :
Stages de théâtre et d’art créatifs : voir dans le programme des fêtes,
organisés par l’association Art Cad de La Cadière. Infos et réservation :
06.62.60.44.63 mail : assoartcad@gmail.com
Balade à Vélos : Balade accompagnée en V.A.E ou location de vélo"VTT,
route, tandem, ville, vélo à assistance électrique" avec ou sans
sièges bébé ou carrioles à 2 places. Pour découvrir le terroir et le
patrimoine de la Cadière et de ces environ, en se déplaçant à l'aide
d'un carnet de route ou en compagnie d'un moniteur.
Contact : New Evasion, réservation recommandée au 04.94.29.52.48/
@ : provencecanoe@orange.fr / www.provence-canoe.fr
Balade à vélos électriques : louer votre vélo à assistance électrique dans le
Village, une nouvelle façon de découvrir la région au cœur de l’AOP Bandol.
Libérez-vous des contraintes de distance et de dénivelé; Location simple,
Sorties touristiques accompagnées, balade gourmande au cœur du vignoble.
Siège bébé offert. Enfants à partir d'1m50
Contact : Var Ouest E-Bike, le vélo plaisir. Réservation conseillée au 06.61.92.83.63
@ : contact@location-velo-var.fr /Site internet : www.location-velo-var.fr
Stages de poterie : Initiation de modelage (colombin, plaques),
estampage, tour, dès 5 ans. Tous les jours de 15h à 19h sauf le jeudi et
le dimanche, sur RDV, Atelier Surlier : 04.94.90.06.01
@ : poterie.surlier@gmail.com
Stages Clos d’Adrien : atelier découverte de plantes endémiques
et atelier de produits cosmétiques en relation avec les plantes.
Infos : 06.27.40.14.79/@ : rouviere.stephane@free.fr
Visite du Sentier Forestier : parcours dans la forêt communale contenant
tout le long des panneaux pédagogiques sur la flore ainsi que des ateliers
d’exercices sportifs. Demandez la brochure à l’Office de Tourisme.
Infos : 04.94.90.12.56/@ : tourismecadiere@orange.fr
Balade à Cheval : Possibilité de promener en famille avec un
accompagnateur pour les enfants, ou de balade que pour les enfants,
mais aussi de cours ou de stages. Contact : Ecurie des Palucys,
réservation au 06.68.96.30.03/@ : ecurie.palucys83@gmail.fr
Derrière le circuit du Castellet.
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TOUS NOS PARKINGS SONT GRATUITS
800 PLACES DE STATIONNEMENT

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