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Chers Lavandourains, 
Chers Visiteurs, 

Le Lavandou a innové en ce début d'année 2018 en vous 
proposant des manifestations inédites : Mapping vidéo sur 
le thème du corso Nuit de Chine, jour de fête autour de la 

venue de la mythique frégate L'Hermione, reconstitution d'un 
circuit de F1 en coeur de ville pour l'avant-première du Grand 
Prix en France ... les nouveautés ont enchanté le public. 

Sur cette dynamique, nous vous proposons des évènements 
uniques cet été - Oadju et Groundation en concert, Régime 
Présidentiel, la pièce de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay 
Pernaut et Eric Le Roch au Théâtre de verdure - et nous 
renouvellerons les expériences réussies l'année dernière, avec 
de belles surprises. 

Les soirées de café-théâtre ont rencontré un tel succès lors de 
la première saison que vous pouvez dès à présent découvrir 
le programme et réserver vos places pour la rentrée 2018. 
Tout comme, vous pouvez d'ores et déjà noter les dates des 
prochaines expositions proposées dans notre nouveau centre 
d'art, la Villa Théo, qui vient enrichir l'éventail des activités 
culturelles offertes à Saint-Clair avec le chemin des peintres et 
les restanques fleuries. 

Notre objectif est de vous garantir une riche diversité 
d'événements toute l'année- nouveautés, fêtes traditionnelles, 
rendez-vous incontournables - tout en ouvrant de nouveaux 
chemins : des moments de fêtes inoubliables au Lavandou. 

Gil Bernardi 
Maire du Lavandou 
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n Samedi 2 et dimanche 3 juin 
Rendez-vous aux jardins 
Depuis plusieurs années, la Ville du La 
vandou s'associe à cette manifestation 
nationale, organisée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, qui met 
les jardins à l'honneur. 
Samedi 2 juin à 9h, 1 Oh, 11 h - 14h, 15h, 
et 16h : Visites commentées des terrasses 
de Saint-Clair. 
À 1 Oh et 15h : Visite du jardin remarquable 
de Francis Marmier. Navettes gratuites au 
départ du centre-ville. 
Dimanche 3 juin à 9h, 1 Oh, 11 h - 14h, 
15h, 16h : Visites commentées des jardins 
du cœur de village dont le 2ème jardin 
éphémère réalisé par les jardiniers de la 
Ville. 
À 1 Oh et 15h : Visite du jardin remar 
quable de Francis Marmier. Navettes gra 
tuites au départ du centre-ville 
Sur inscriptions à l'Office de tourisme: 
04 94 00 40 50 

Samedi 2 juin 
Festival du Quai n°1 
Une soirée musicale et conviviale propo 
sée par les groupes de musiques locaux. 
18h30 - Place des Joyeuses vacances 

Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 juin 
L'Escale des Voiles 
Cet événement nautique rassemble de 
magnifiques vieux gréements que le pu 
blic peut admirer dans le port du Lavan 
dou. Cette année, un village avec plusieurs 
stands est installé sur le quai des pécheurs: 
apprendre à faire un nœud marin, déguster 
des produits de la mer, participer aux ani 
mations de l'école de voile municipale .. 
Tout un programme à ne pas manquer 1 

Village ouvert de 11 h à 18h les 5 et 6 
juin 
De 9h à 14h le 7 juin 
Jeudi 7 juin à 1 Oh : Possibilité d' embar 
quer à bord des Vedettes des îles d'Or 
pour suivre la régate. 
Billetterie à l'Office de tourisme ou au 
guichet des Vedettes des îles d'Or 

Du 8 au 10 juin 
Salon du Polar 
organisé par l'association salon du Polar 
83. 
Front de mer, de 1 Oh à 18h 

Du 16 juin au 22 septembre 
Exposition Serge Plagnal 
«Lumières traversées» 
Peintre toulonnais, Serge Plagnal aborde 
des thèmes classiques dans son œuvre 
picturale (le jardin, le corps féminin) tout 
en portant un regard contemporain. 
Villa Théo - Du mardi au vendredi de 
1 üh30 à 17h30 / samedi de 13h à 17h30 

Samedi 16 juin 
Tournoi Francis Bergoin Football 
De 9h à 18h au stade du Lavandou 

Du 21 juin au 1er juillet 
Exposition des travaux réalisés pen 
dant l'année de l'association L' Atelier 
des Arts plastiques. 
Espace culturel - Tous les jours de 1 Oh à 
12h et de 15h30 à 19h 

Jeudi 21 juin 
Fête de la musique 
Quatre lieux, quatre ambiances musicales. 
Boulevard du front de mer (sous la grande 
roue), table d'orientation, parvis de l'Hôtel 
de Ville, Place Argaud 
De 19h à minuit 

Dimanche 24 juin 
Fête de la Saint-Jean 
21 h : Retraite aux flambeaux avec « La 
Respelido » - Rendez-vous à la Capitainerie 
21 h45 : Embrasement du bûcher - Plage 
centrale 

Samedi 30 juin 
Gala de fin d'année du syndicat 
intercommunal de danse et de musique 
Théâtre de verdure - 20h30 
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Du 1er Juillet au 31 Aout 2018 
Lavandou beach sport 
Des cours de sports dispensés sur la plage 1 

Gratuit et ouvert à tous. 
Aquagym Lundi / Mercredi / Vendredi à 9h 
Pilates Mardi / Jeudi / Samedi à 8h30 
Zumba Lundi / Jeudi à 1 Sh 

Mercredi 11 juillet / Dimanche 22 août 
Tournois de pétanque 
des vacanciers 
Inscriptions et informations: Office de Tourisme du 
Lavandou - 04 94 00 40 50 

Les marchés 
Marché provençal 
Tous les jeudis matin - Avenue Vincent Auriol 

Marché bio 
Tous les dimanches matin - Parvis de l'Hôtel de Ville 

Marché de Cavalière 
Tous les lundis matin - Place Bourdan 

iAarchés des créateurs r" r 1• , ,, '1< r 

Front de Mer du Lavandou : Tous les mercredis du 4 
juillet au 12 septembre à partir de 17h jusqu'à 00h 
Place de la chapelle à Saint-Clair : Les lundis 16 et 
30 Juillet - 13 et 20 Août, à partir de 17h jusqu'à 00h 

- www. le-lava n d ou.fr 
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Dimanche 1er juillet 
Fête de la Saint-Pierre 
Cette fête traditionnelle provençale 
célèbre le Saint-Patron des pêcheurs 
« Saint-Pierre ». Les groupes provençaux, 
les bravadeurs et les pêcheurs revêtus de 
leur traditionnelle marinière perpétuent 
cette fête d'antan qui avait pour mission 
d'offrir une année de pêche clémente. 
1 Oh30 : Messe en l'église Saint-Louis 
11 h30 : Procession de l'Eglise Saint-Louis 
au parking du port 
12h : Bénédiction des bateaux en mer 
19h30 : Repas devant la Maison des 
Pêcheurs (Prud'homie) 
Sur réservations : 04 94 00 41 71 
18€ / personne 

Du samedi 7 juillet au 
dimanche 9 septembre 
Exposition Shirley Baker 
Photographe britannique, Shirley Baker 
s'est fait un nom avec son travail réali 
sé dans la banlieue de Manchester mais 
elle a aussi capté des instants de vie au 
Lavandou. 
Espace culturel 
Du mardi au dimanche, de 15h à 20h 

Samedi 7 et dimanche 8 juillet 
Fête de Saint-Clair 
En ce début de vacances estivales, le ser 
vice animations vous propose une soirée 
de fête en plein air près de la plage de 
Saint-Clair. Au programme : repas convi 
vial, orchestre et le lendemain, un feu 
d'artifice. 
Samedi - 19h30 : Soupe au pistou suivie 
d'un bal 
Dimanche - 22h30 : Feu d'artifice 
Réservations : 04 94 00 41 71 
(18 € / personne) 

Lundi 9 juillet 
" Bal cinématographique " 
Pour sa première soirée de lancement de 
l'été, l'Office de Tourisme vous propose 
un concept unique. Un bal moderne où 
les images accompagnent la musique 
pour vous donner le flow I De quoi sé 
duire tous les âges. 
A 20h : présentation du nouveau maga 
zine de l'Office de tourisme en musique 

avec des bons plans à découvrir. 
À partir de 21 h : entrez dans le bal 
cinématographique 1 

Front de mer - sous la grande roue 

Mardi 10 et mercredi 11 juillet 
Le camion qui livre 
fait une halte au Lavandou 
Cette camionnette transformée en li 
brairie ambulante fait le tour des plages 
depuis quelques années. Présent au La 
vandou depuis 3 ans, le Camion qui livre 
vous proposera une sélection de livres sur 
différents thèmes mais aussi des ateliers 
d'écriture et des séances de dédicaces. 
Boulevard du Front de mer - À côté de 
la grande roue 

Samedi 14 juillet 
Fête nationale 
11 h30 : Cérémonie - Square des héros 
22h30 : Feu d'artifice suivi d'un bal avec 
Christian Ruiz Orchestra 
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Mardi 17 juillet 
Théâtre " Régime Présidentiel " 
Prenez un homme politique intègre, 
une épouse ambitieuse, un conseiller 
malhonnête, une attachée de presse 
bienveillante et un coach incompétent. 
Saupoudrez d'une poignée d'intentions 
malhonnêtes et d'ambitions mal placées. 
Rajoutez une dose de mauvaise foi au 
parfum de mœurs douteuses. Versez un 
zeste de courage au jus de résistance. 
Mélangez le tout dans une campagne 
présidentielle ou tous les coups sont per 
mis. 
Laissez Mijoter 1 h30 et vous obtenez 
« RÉGIME PRÉSIDENTIEL » 
Une pièce montée au délicieux goût de 
comédie où les rires nous rappelleront à 
quel point la politique et le théâtre ont 
parfois en commun le goût de la farce 1 

Une pièce à consommer sans modéra 
tion, écrite par Nathalie Marquay-Per 
naut, Jean-Pierre Pernaut et Eric Le Roch, 
avec Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe 
Rissoli, Marie-Laure Descoureaux, Andy 
Cocq et Jean-Christophe Barc 
Théâtre de verdure - 21 h30 
Réservations : 04 94 00 41 71 
20€ / personne (gratuit moins de 12 
ans) 



Mercredi 18 juillet 
La Cooparade Fête par la Fédération 
des caves coopératives du Var 
La Cooparade a pour but de mettre 
en lumières les valeurs de la coo 
pération mais aussi la diversité et 
la qualité des produits agricoles. 
Marché / Dégustation de produits 
De 18h à 23h - Front de mer - sous la 
grande roue 

Vendredi 20 juillet 
Soirée Pas ... sage pop - rock 
Une scène, des groupes musicaux et une 
piste de danse pour se déhancher sur des 
tubes revisités. 
21 h : Concerts sur le front de mer (sous la 
grande roue et à la table d'orientation) 
22h30 : Feu d'artifice 

Samedi 21 juillet 
Fête nationale belge 
Pour la deuxième année, la Ville du Lavan 
dou met la Belgique à l'honneur. Les com 
merçants vous proposeront des spécialités 
belges (bière - repas) 
20h : Repas moules / frites 
Réservation 04 94 41 43 06 
Quartier de la gare 

Dimanche 22 juillet 
Choc des gladiateurs 
Théâtre de verdure - à partir de 19h 

Mardi 24 juillet 
Atomic DJ party tour 
Une soirée mousse en musique où les ca 
deaux et la neige coulent à flot 1 

Front de mer - Sous la grande roue - 21 h 

Mercredi 25 juillet 
Aiguebelle en fête 
Comme tous les ans, la fête d' Aiguebelle 
vous invitera sur le dancefloor. 
21 h - Av. des 3 Dauphins 

Jeudi 26 juillet 
"Johnny, ses meilleurs succès " 
interprétés par John Logan et la compa 
gnie Péricard. Le Lavandou vous invite à 
rendre hommage au monstre sacré du rock 

français. Une soirée festive et émotive en 
perspective. 
Théâtre de verdure - 21h - Entrée: 5€ 
Billeterie sur place. 

Vendredi 27 juillet 
Soirée Pas ... sage " Route 83 " 
La tournée route 83 vous conduira sur les 
traces de la légende d' ABBA 1 

21 h : Concert d' Abba Legend - Front de mer 
22h30 : Feu d'artifice - Front de mer 

Lundi 30 juillet 
The Gregorian Voices 
Quand le chant grégorien rencontre la mu 
sique pop. Ce concert est un plaisir auditif 
fabuleux et incomparable. 
Eglise Saint-Louis - 21 h 
Tarifs : 19€ / réduit : 15€ / gratuit - de 
12ans - Points de vente habituels 

Mardi 31 juillet 
Réveillon du 31 juillet parce 
que " Le Lavandou, c'est fou " 
D'une soirée décalée, le Réveillon du 31 
juillet est devenu un rendez-vous incon 
tournable de l'été. Cette année, le Père 
Noël devrait arriver sur l'eau avant de 
regagner la terre pour distribuer des ca 
deauxl Mais comme le veut la tradition, 
la féérie tant attendue n'apparaitra qu'à la 
tombée de la nuit avec la grande parade 
lumineuse. 
18h30: course d'objets Flottants Non Iden 
tifiés avec l'arrivée du père Noël en mer 
20h : distribution de cadeaux et apéritif - 
parvis de l'Hôtel de Ville 
22h : parade lumineuse clôturée par un feu 
d'artifice 



Samedi 4 août 
Fête de Cavalière 
Une course de paddle, un concours de boules en jour 
née pour s'amuser en familles ou entre amis. Le soir, 
Cavalière s'illumine avec un feu d'artifice suivi d'un 
bal 
18h30 : Apéritif de bienvenue - Place Bourdan 
22h30 : Feu d'artifice suivi d'un bal 

Dimanche 5 août 
33ème Aquathlon Yves Moignard 
Cet événement sportif ouvert à tous comprend deux 
épreuves. Enfants : 300m de nage et 3km de course/ 
Adultes : 600m de nage / 7km de course 
Départ à 9h30 du front de mer. 
Inscriptions : Sportips.fr ou Office tourisme du 
Lavandou / Sur place : la veille de 17h à 19h et le 
jour J à partir de 7h15 

Fête du Quartier de la Gare 
Repas suivi d'un bal organisé par l'association Les 
Amis du Quartier de la Gare. 
19h - Quartier de la Gare 
Réservations 06 1 O 30 56 29 

Mercredi 8 août 
Aiguebelle en fête 
Comme tous les ans, la fête d'Aiguebelle vous invite 
ra à danser avec le groupe Chorus. 
21h - Av. des 3 Dauphins. 

Vendredi 1 O août 
Soirée Pas ... sage 
"Var-matin La Tournée" 

En 2017, la tournée de Var-matin au Lavandou a battu 
les records d'affluence I Le concours de chant, ouvert 
à tous et toujours très apprécié du public lancera cette 
soirée où la chanson, le show musical et l'humour se 
succèdent. Cette année, c'est la talentueuse humo 
riste Christelle Challet qui vient apporter sa touche 
d'excentricité. 
21h: Plage centrale 
22h30 : Feu d'artifice 

Lundi 13 août 
Dadju en concert ! 
Le 24 novembre 2017, du haut de ses 26 ans, Dadju 
présente un premier album intimiste intitulé Gentle 
man 2.0. L'auteur compositeur caracole en tête des 
ventes, il décroche le disque d'Or seulement 15 jours 
après sa sortie et disque de Platine en seulement 5 
semaines I Le respect, les femmes et leurs combats 
mais aussi l'amour et la famille sont les thèmes es 
sentiels de ce premier album à venir découvrir ou 
redécouvrir en live. 
Théâtre de verdure : 20h30 - Entrée : 30€ 
Réservations : points de vente habituels. 

Mardi 14 août 
Groundation 
Les amateurs de Reggae connaissent forcément ce 
groupe californien. Les autres devraient être séduits 
par la qualité de cette formation où la guitare, la 
basse, le piano, la trompette ... accompagnent Harri 
son Stafford au chant. Un live unique où l'improvisa 
tion reggae/jazz est reine: 
Théâtre de verdure : 20h30 
Entrée 25€ / sur place 30€ 
Réservations : points de vente habituels. 

1 Le Lavandou · 
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Mercredi 15 août 
74ème anniversaire du 
Déparquement de Provence 
11 h : Cérémonie - Square des héros 
22h30 : Feu d'artifice suivi d'un grand bal 
avec « Les coureurs d'Océan » 

Samedi 18 aout 
Soirée DJ 
"GENERATION TAGADA" 
Une soirée où l'on revisite d'une manière un peu folle 
la période des années 80 à nos jours I Avalanche de 
confettis, tornade de POPCORN, Performers, Canons à 
Bonbons .. 
21 h - Front de mer (sous la grande roue) 

Samedi 25 août 
Soirée jazz 
"Hommage à Didier Lockwood" 
Dans la cour intimiste de la Villa Théo, un quarte! revisi 
tera le répertoire de Didier Lockwood, violoniste de jazz 
français, décédé le 18 février dernier. 
Villa Théo : 20h - Entrée 12€ 
Réservations : 04 94 00 41 71 

Du 30 août au 2 septembre 
"Benvenuti à Le Lavandou" 
Durant 4 jours, la dolce vita s'installe sur le front de mer 
du Lavandou. Le village est composé de stands d'ar 
tisans et de commerçants italiens : vente de produits 
frais, maroquinerie, restauration sur place, animations .. 
Front de mer (sous la grande roue) 

Lundi 20 août 
Sardinade 
Repas traditionnel de l'été, la sardinade offre un mo 
ment de partage et de convivialité. 
19h30 - Port du Lavandou - Tarif : 15€ 
Réservations : 04 94 00 41 71 

Vendredi 24 août 
Soirée Pas ... sage variétés françaises 
Une scène, des groupes musicaux et une piste de danse 
pour se déhancher sur des tubes revisités. 
21 h : Concerts sur le front de mer (sous la grande roue 
et à la table d'orientation) 
22h30 : Feu d'artifice 

LE LAVANDOD 
A N 

Vendredi 31 août 
Soirée Pas ... sage 1000/o Italie 
Ouverture nocturne du village italien et déambulations 
des lanceurs de drapeaux en cœur de ville. 
22h30 : Feu d'artifice 

MANCHESTER-LE LAVANDOU 

SHIRLEY BAKER - . ....,_. 
t 

ESPACE CULTUREL DU LAVANDOU 
--~;ir.,--,~,&,ll'l ••.••••. di •.• - 
,-,..o,,a •• 00<10~•-0I.•~"" 

7 juillet/ 
9 septembre 
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Dimanche 9 septembre 
Fête du Romérage 
Cette fête traditionnelle locale met Saint 
Clair à l'honneur. Guérisseur de la cécité, 
le patron des couturières est célébré lors 
d'une procession de l'Eglise Saint-Louis à 
la Chapelle de Saint-Clair (2Km), ponctuée 
de trombonnades, de chants et de danses. 
Trois saynètes, interprétées sur la place de 
la Chapelle concluent cette procession 
I' Adoubement du prieur, représentant l'au 
torité civile sur le lieu du culte, la remise 
d'offrandes au pauvre ermite et la Révéla 
tion des Pénitents Blancs. 
1 Oh30 : départ de la procession vers Saint 
Clair 
13h : repas sur la place de la chapelle. 
Tarifs: 18€ - Réservations: 04 94 00 41 71 

Du 13 au 15 septembre 
Braderie des commercants 
Faites le plein de bonnes affaires en cette 
fin d'été. 
Centre ville 

Samedi 15 septembre 
Journées européennes 
du patrimoine 
Contactez l'Office de Tourisme pour décou 
vrir le programme. 
Infos : 04 94 00 40 50 

Du 21 au 23 septembre 
Salon de l'auto 
organisé par l'association « Les anciennes 
du littoral ». Exposition de véhicules sur le 
front de mer. 

Dimanche 23 septembre 
Concert symphonique 
Ensemble instrumental de Toulon et du Var 
avec le choeur de chambre Kalliste. Oeuvres 
de Mozart, Marcello, Weber, Zelenka .. 
Eglise Saint-Louis - 18h - Tarif : 10€ 
Réservations : service animations 
04 94 00 41 71 

Du 29 septembre au 7 octobre 
Semaine de 
la randonnée pédestre 
Des balades en pleine nature, au cœur du 
massif des Maures, offrant de magnifiques 
panoramas sur le littoral. 
Office de tourisme : 04 94 00 40 50 

Dimanche 30 septembre 
Challenge de la baie 
Cet événement nautique organisé conjoin 
tement par Le Lavandou et Bormes-les-Mi 
mosas propose aux plaisanciers de partici 
per à plusieurs régates en baie du Lavandou. 
Ecole de voile municipale : 06 26 58 39 55 

' 
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Jeudi 4 octobre 
1ère Soirée Café-théâtre 
La première saison (2017 /2018) de soi 
rées café-théâtre a rencontré un vif succès 
en affichant complet lors de chaque repré 
sentation. Dans le même esprit, le service 
animations de la Ville a concocté une pro 
grammation avec des compagnies profes 
sionnelles qui vont vous faire hurler de rire 1 

"Les hommes préfèrent les emmerdeuses": 
Antoine et Ariane s'aiment. Ils sont heu 
reux. Mais l'ennui guette le couple ... Tout 
est simple avec elle, trop simple même. 
A la longue, cette idylle parfaite devient 
ennuyeuse. Qu'à cela ne tienne, Antoine 
demande à Ariane de changer. Mais est-ce 
vraiment une bonne idée 7 
Tarifs : 10€ / Réduit : 7€ 
Réservations : 
service animations : 04 94 00 41 71 

Dimanche 7 octobre 
Rallye de l'Ecole de Voile 
Traversée entre Le Lavandou et Port-Cros 
des adhérents de l'Ecole de Voile. 
Départ du port du Lavandou. 

Du 6 octobre au 5 janvier 
Exposition 
"Un siècle d'architecture au 
Lavandou" 
Façonné par le développement de la Côte 
d'Azur au fil du XXè siècle, l'ancien village 
de pêcheur du Lavandou a parfois été un 
terrain d'expérimentations architecturales. 
Cette exposition est l'occasion de souligner 
les particularités avant-gardistes de certains 
bâtiments et de redécouvrir les architectes 
qui en sont les auteurs : Octave Van Ryssel 
berghe, Louis Bonnier, Ojo-Bourgeois, Henri 
et Jean Prouvé, Alfred Henry, Léon et Lucien 
David, Maurice Blanc, André Lefevre, etc. 
Villa Théo - Du mardi au samedi de 14h 
à 17h 

Du 12 au 14 octobre 
Grand Prix du Lavandou DIAM 24 
Un événement nautique. 
Plage centrale 

Dimanche 14 octobre 
Salon Vintage 
Thème 40's / SO's / 60's / 70's 
Boulevard du Front de mer 

b -. 

Vendredi 19 octobre 
Concert chorale anglaise 
Bénéfices versés au profit de l'UNICEF. 
Eglise Saint-Louis : 20h30 

Samedi 20 octobre 
Grand-prix de pétanque 
Le front de mer de Saint-Clair deviendra un 
boulodrome géant pour ce grand-prix qui 
réunit de nombreux participants. 

Samedi 27 
et dimanche 28 octobre 
Festival de théâtre de rue 
Pour cette 8ème édition, plus de 1 O compa 
gnies aux registres différents, des spectacles 
déambulatoires, des installations, des repré 
sentations ... animeront ce week-end dédié 
à l'art théâtral. 
Samedi atelier créatif pour les enfants à 
l'Office de tourisme 
Infos : 04 94 00 40 50 

Mercredi 31 octobre 
Fête des Lutins 
Un rendez-vous que les enfants attendent 
avec impatience et que les parents appré 
cient. 
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Jeudi 1er novembre 
2ème Soirée Café-théâtre 
"L' ARISTO DU COEUR" 
L'improbable soirée d'un aristocrate lyonnais, 
d'une bobo parisienne et de ... Bébert. Jean-Ré 
gis de la Motte Saint-Pierre s'occupe de la lo 
cation de l'appartement parisien de sa femme. 
A la fin d'une longue journée de visites, Jean 
Régis n'a qu'une hâte : retrouver sa maîtresse, 
Gwénaëlle, pour une belle soirée en amou 
reux. 
C'est sans compter sur l'arrivée de Bertrand 
Gorgniol, un potentiel locataire, et d'une porte 
fermée qui va les projeter tous les 3 dans une 
soirée absurde, loufoque, pleine de règlements 
de compte et de rebondissements. 
Une chose est sûre, Jean-Régis n'est pas I' Ariste 
du Coeur. 
20h30 - Espace Culturel du Lavandou 
Tarifs : 10€ / Réduit 7€ 
Réservations: 04 94 00 41 71 

Dimanche 11 novembre 
Centenaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale 
11 h : Cérémonie - Square des Héros 

Dimanche 11 novembre 
Puces aux jouets de la PEEP 
9h - 12h : Front de mer 
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Jeudi 6 décembre 
3ème Soirée Café-théâtre 
"UNE ENVIE FOLLE" 
La Jolie et pétillante Juliette a mis le grappin sur 
deux pigeons de la plus belle espèce. Quentin, 
présentateur météo coquet et Jean, flic profiler 
qui a le flair d'un bulot. La belle va s'installer 
avec les deux hommes pour une arnaque de 
haute voltige. Menteuse, usurpatrice d'identi 
té mais sexy en diable, la séductrice va faire 
exploser le quotidien des deux hommes. Coup 
bas, Jalousie, mesquineries, quiproquos et re 
bondissements seront présents dans ce mé 
nage à trois. Une histoire à 100 à l'heure qui 
va entraîner les personnages dans une spirale 
incontrôlable et hilarante. «Une Envie Folle» 
qui va chambouler leurs vies pour le meilleur 
et surtout pour le pire 1 

20h30 - Espace Culturel du Lavandou 
Tarifs : 10€ / Réduit 7€ 
Réservations: 04 94 00 41 71 

Du 22 décembre au 6 janvier 
Noël pour les enfants 
Animations, spectacles .. 
Atelier créatif à l'Office de tourisme 
Réservations : 04 94 00 40 50 

I 
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Office de Tourisme 
Quai Gabriel Péri - 83980 Le Lavandou 
04 94 00 40 50 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer - 83980 Le Lavandou 
04 94 05 15 70 

Villa Théo 
19 avenue Van Rysselberghe 
09 63 51 32 28 

Nautisme 
04 94 05 15 81 

Service animations 
04 94 00 41 71 

Ecole de voile municipale 
06 26 58 39 55 

Service Culturel 
04 94 00 41 71 

Tous les détails des manifestations sur le site officiel de le ville : 
www.le-lavandou.fr 

Le site de l'Office de Tourisme: 
www.ot-lelavandou.fr 

Sur Facebook : @villedulavandou 
@lelavandoutourisme 

Et dans votre boite mail via la newsletter de la ville diffusée tous les vendredis. 
Pour vous inscrire, il suffit de renseigner votre adresse mail depuis la page d'accueil 

du site : www.le-lavandou.fr 

Programme susceptible d'être modifié - En raison des mesures de sécurité, 
il n'y aura pas de consigne pour les dates au Théâtre de verdure et lors du Réveillon du 31 juillet. 
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