
Programme 2021
www.ville-bormes.fr - 04 94 01 38 38

EN
AOÛT



jeudi 26 août

Soirée musicale 
Flamenco  Reencuentro

Dimanche 1er août
Animations en déambulation  - de 19h 
à 22h30 - 3h de live au cœur du village, 
place Gambetta, rue Carnot et quartier 
du Bazar - gratuit

Lundi 2 août

Tous les mercredis, toute l’année
Marché artisanal et alimentaire 

Le village - 7h / 13h

Marché nocturne artisanal  

La Favière - à partir de 17h

Tous les lundis, jusqu’au 31 août

Tous les mardis, toute l’année

Marché artisanal et alimentaire 

Pin de Bormes - 7h / 13h

Marché nocturne artisanal 
Le village - à partir de 17h

Mardis 3, 10, 24 et 31 août

Marché artisanal et alimentaire
La Favière - 7h / 13h

Tous les samedis, jusqu’au 18 sept.

Les marchés

 organisé par la municipalité de Bormes les Mimosas 
+33(4) 94 05 34 50

 organisé par Cap favière, association des commerçants 
de la favière -06 14 97 50 76

 organisé par Trait d’Union, association des 
commerçants du village - 06 23 81 09 53

 organisé par Star Dance, en partenariat avec la ville - 
06 15 21 07 72 - Etoiline 06 23 83 64 07

 organisé par Plein V’arts : 06 09 95 83 21

À noter : l’ensemble des rendez-vous programmés se dérouleront sous 
réserve de l’évolution sanitaire et en fonction des protocoles imposés.

Soirée cabaret Jerry’s live   
La Favière  - 21h30 - 8 musiciens 
dont 4 cuivres, 2 chanteuses, 1 chanteur, 
4 danseuses et le transformiste Berny Parker 
vous feront voyager de Paris à Broadway 
en revisitant les classiques du cabaret. Un 
show rempli de plumes, strass et paillettes 
haut en couleur.

Les Musicales  - Ad Libitum brass 5  
Parc du Cigalou - 21h30
Quintette de cuivres - Trompettes : Pascal 
Reymond & Stéphane Roux – Trombone 
et Cor : Michael Steinman – Tuba : Serge 
Baudry. 

Qi Gong   - Pointe du Gouron - 9h -  - gratuit

Fitness  cuisses abdos fessiers et taille 
Palmeraie de la plage de La Favière - 
18h30 - gratuit

mardi 3 août

Paddle pilates  - La Favière - 9h - 
Départ plage de l’école de voile

Zumba fitness  - La Favière 
- amphithéâtre  de l’Estelan - 
18h30 - gratuit

Marché artisanal et alimentaire  
Pin de Bormes - 7h / 13h

Marché nocturne artisanal   La Favière - 
à partir de 17h

dimanche 1er août jeudi 12 août

dimanche 8 août

jeudi 19 août

vendredi 6 août

À L’AFFICHE

EMILE 
& IMAGES

Remplace Gold 
prévu initialement le 5 août



vendredi 6 août
Yoga  - La Favière - Amphithéâtre  
de l’Estelan - 9h - gratuit

Nuit du livre - village - de 17h à 23h 

Animations en déambulation  - de 19h 
à 22h30 - 3h de live au cœur du village, place 
Gambetta, rue Carnot et quartier du Bazar - gratuit

samedi 7 août

Les Musicales  - Hommage à Astor Piazzolla   
Au château - 21h30

dimanche 8 août
Sortie Pêche enfants - Baie - inscription au 
06 89 70 72 24 - licence journalière 2€

lundi 9 août

Les Musicales  - Quintette de Mozart et de 
Brahms - Au château - 21h30
Jean Pascal POST, clarinette – Laurence Monti, 
violon - Jean Baptiste BRUNIER, alto – Eric 
COURREGES, violoncelle

Qi Gong  - Pointe du Gouron - 9h - gratuit

Fitness  cuisses abdos fessiers et taille 
Palmeraie de la plage de La Favière - 18h30 
- gratuit

mercredi 11 août

jeudi 12 août

vendredi 13 août

samedi 14 août

Les Musicales  - Big band Denis Gautier    
Au château - 21h30 - Concert Jazz

Paddle fitness  - Plage Favière - 
9h - Départ plage de l’école de voile

Animations musicales en déambulation   
French Ibiza - La Favière - 21h à minuit 
- gratuit

Pilates stretching  - Plage Favière - 18h30  
- Palmeraie de la plage

Aqua fitness  - Plage Favière - 10h - gratuit 

Yoga  - La Favière - Amphithéâtre  
de l’Estelan - 9h - gratuit 

Animations en déambulation  - de 19h 
à 22h30 - 3h de live au cœur du village, place 
Gambetta, rue Carnot et quartier du Bazar - gratuit

Concert Pick bass hell   Cabasson - 21h - 
gratuit - Ces 4 musiciens vous font découvrir 
ou redécouvrir les chansons de rock du début 
des années 60 et 70.

Marché artisanal et alimentaire 

Le village - 7h / 13h

mardi 10 août

Animations en déambulation  - de 19h à 
22h30 - 3h de live au cœur du village, place 
Gambetta, rue Carnot et quartier du Bazar - 
gratuit

Marché nocturne artisanal  - Village - 17h 
à 23h

Paddle pilates  - La Favière - 9h - 
Départ plage de l’école de voile

Zumba fitness  - La Favière - 
amphithéâtre  de l’Estelan - 18h30 - gratuit

Marché artisanal et alimentaire  
Pin de Bormes - 7h / 13h

Marché nocturne artisanal   La Favière - 
à partir de 17h

Marché artisanal et alimentaire 
La Favière - 7h / 13h

Marché artisanal et alimentaire 
La Favière - 7h / 13h

Animations en déambulation  
de 19h à 22h30 - 3h de live au cœur 
du village, place Gambetta, rue 
Carnot et quartier du Bazar - gratuit

mercredi 4 août

Jeudi 5 août

Marché nocturne artisanal  
Village - 17h à 23h

Animations musicales en déambulation   
Princes et princesses 
La Favière - 21h à minuit - gratuit

Concert « Emile & Images »  

Pilates stretching  - Plage Favière 
18h30 - Palmeraie de la plage - gratuit

Aqua fitness  - Plage Favière - 10h  
Entre les deux paillotes - gratuit

Paddle fitness  - Plage Favière - 9h 
Départ plage de l’école de voile

Marché artisanal et alimentaire 

Le village - 7h / 13h

L’application 
Bormes les Mimosas

Bormes les Mimosas officiel

EN 
AOÛT

PLUS D’INFORMATIONS ET 
DE RENDEZ-VOUS SUR : 

WWW.VILLE-BORMES.FR

Lundi 2 août
Ad Libitum brass 5 

Parc du Cigalou - 21h30 - Quintette de cuivres

Mercredi 11 août
Big band Denis Gautier 

Sam. 7 août 
Hommage à Astor 

Piazzolla

Lundi 9 août 
Quintette de 
Mozart et de 

Brahms

Quatuor ANDREA 
Lundi 30 août
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Au château - 21h30Au château - 21h30

Au château - 21h - Musique de chambre. Le 5eme quatuor de Beethoven, 
Le Quartett-Satz de Schubert, le 8eme quatuor de Chostakovitch.Au château - 21h30 - Concert Jazz

Soirée humour Aioli  
La Favière - amphithéâtre  
de l’Estelan - 21h30 - gratuit 
- Le groupe mondialement connu 
dans le Var est de retour !

Animations musicales en déambulation   
«Far West» - La Favière - 21h à minuit - gratuit

Animations musicales en déambulation   
«Los Mamicos» - La Favière - 21h à minuit - 
gratuit

Animations musicales en déambulation   
«Los Mamicos» - La Favière - 21h à minuit - 
gratuit

Remplace Gold prévu initialement le 5 août

La Favière - 21h30 - Ils sont de retour 
cet été pour vous faire danser et chanter… 
Ambiance garantie.

En première partie : Lili & Neya - de 21h – 21h30
Duo féminin, ambiances lounges, et rythmées.



Concours de pétanque - Le village - 19h/minuit

Tous les lundis et vendredis 
du 2 juillet au 30 août 

mardi 17 août

Cérémonie «Libération 
de Bormes» - Village 

Paddle pilates  - La Favière - 9h - 
Départ plage de l’école de voile

Zumba fitness  - La Favière - 
amphithéâtre  de l’Estelan - 18h30 - gratuit

Défilé véhicules 
Libération de Bormes  
village + Favière 
gratuit - organisé par 
Mémoire Bormes 1944

Braderie des commerçants  

- La Favière  - 10h à 19h 

Braderie des commerçants   
La Favière  - 10h à 19h 

mercredi 18 août

Animations musicales en déambulation 
  Disco Candy - La Favière - 21h à minuit - 

gratuit

Paddle fitness  - Plage Favière - 9h 
Départ plage de l’école de voile

jeudi 19 août

tribute «Boney M story»  

La Favière - 21h30 - concert gratuit - 
Daddy cool, Sunny, Rivers of babylon, Rasputin... 

mardi 24 août
mercredi 25 août

jeudi 26 août

samedi 28 août

lundi 30 août

mardi 31 août

vendredi 20 août

Pilates stretching  - Plage Favière - 18h30 
Aqua fitness  - Plage Favière - 10h - gratuit 

Yoga  - La Favière - Amphithéâtre  de 
l’Estelan - 9h - gratuit 

Marché nocturne artisanal  
Village - 17h à 23h
Animations en déambulation  - de 19h à 
22h30 - 3h de live au cœur du village - gratuit

Oasis Tour  
La Favière - de 10h à 17h - animations 
gratuites pour toute la famille - trampoline 
propulsion dans les airs, dégustation d’Oasis 
Tropical.

Animations musicales en déambulation    
«DJ Les iles en folie»  - La Favière - 21h à 
minuit - gratuit

Bal Arpège 
Cabasson - 21h - Animation gratuite

Spectacle Flamenco  
Reencuentro  - La Favière - 
Amphithéâtre  de l’Estelan - 21h
gratuit - Nati James nous transmet l’énergie 
et l’émotion du flamenco.

Braderie des commerçants   - village 
et La Favière  - 10h à 19h 

Concert des équipages de la flotte - Port 
de Bormes - gratuit -organisé par la SNSM

Les Musicales  - Quatuor ANDREA 
Au château - 21h -  musique de chambre. 
Le cinquième quatuor de Beethoven, Le 
Quartett-Satz de Schubert, le huitième 
quatuor de Chostakovitch.

Animations en déambulation  - de 19h 
à 22h30 - 3h de live au cœur du village, place 
Gambetta, rue Carnot et quartier du Bazar - gratuit

Marché artisanal et alimentaire 

Le village - 7h / 13h

Marché artisanal et alimentaire 

Le village - 7h / 13h

Marché artisanal et alimentaire  
Pin de Bormes - 7h / 13h

Marché artisanal et alimentaire  
Pin de Bormes - 7h / 13h

Marché artisanal et alimentaire  
Pin de Bormes - 7h / 13h

Marché nocturne artisanal   
La Favière - à partir de 17h

lundi 23 août

Marché nocturne artisanal   La Favière - 
à partir de 17h

Marché artisanal et alimentaire 
La Favière - 7h / 13h

samedi 21 août

Marché artisanal et alimentaire 
La Favière - 7h / 13h

lundi 16 août

Qi Gong   - Pointe du Gouron - 9h -  - gratuit

Fitness  cuisses abdos fessiers et taille - 
Palmeraie de la plage - 18h30 - gratuit

Animations en déambulation  - de 19h 
à 22h30 - 3h de live au cœur du village, place 
Gambetta, rue Carnot et quartier du Bazar - gratuit

Marché nocturne artisanal   La Favière - 
à partir de 17h

Animations musicales en déambulation   
«los mamicos» - La Favière - 21h /minuit - gratuit

Feu d’artifice - La Favière - 22h30

Première partie par le groupe M.O.B à 21h

« Tous nos voeux de bonheur »   La Favière 
Amphithéâtre  de l’Estelan - 21h30 - Soirée 
théâtre humour, troupe de l’Âne Rit - gratuit

Dimanche 22 août

Marché nocturne artisanal  
Village - 17h à 23h



Les expositions

Clémentine Odier - 
peintures 
et Lionel Treboit - 
peintures et dessins
Musée Arts 
et Histoire

Du 26 juin au 29 août

Anne-Lise RELLET 
(sculptures sur divers 
matériaux) 

Du 24 juillet au 8 août

Eric Palacino
Sculptures bois
Jardin du musée

FOYER
POUR TOUS 
« Club photo » 
Jardin du musée

Du 24 juillet au 12 août 

Sylvine Pengam 
Photographie
Jardin du musée

Du 14 au 30 août

Valérie Soubeyroux 
Montel
Reliure et gravure
Maison de Cabasson

Du 6 au 15 août

Ney Roye
acrylique
Maison des artistes

Du 14 au 29 août 
« MOASKE » 
« céramique sauvage »  
Maison de Cabasson

Du 24 juillet au 2 août

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h 

QIGONG 

à la pointe 
du Gouron

9h 

PADDLE (1) 
PILATES

départ plage 
de l’école de 
voile

9h 

PADDLE (1) 

FITNESS 

départ plage 
de l’école de 
voile

10h 

AQUA 
FITNESS

sur la plage 
(entre 
les deux 
paillotes)

9h 

YOGA

Amphithéâtre
de l Estelan

18h30 

FITNESS  

cuisses 
Abdos 
fessiers et 
taille à la 
palmeraie 
de la plage

18h30 

ZUMBA 
FITNESS

Amphithéâtre 
de l’Estelan

18h30 

PILATES 
STRETCHING

à la palmeraie 
de la plage

L’association Star Dance et Fitness et la ville de Bormes les Mimosas vous proposent 
du 12 juillet au 20 août des cours gratuits d’aquagym, cuisses abdos fessiers, 
pilates paddles.... Venez nombreux sur la plage de la Favière.
Renseignements auprès de l’office de tourisme : 04 94 01 38 38

(1) Activité avec son propre paddle ou possibilité de louer à l’école de      
voile de Bormes les Mimosas. Réservation et tarifs : 04 94 71 08 94

Christian Disty
Huile sur toile
Maison de Cabasson

Du 21 au 30 août

et organisent du 12 juillet au 20 août

Fitness Beach Bormes

GRATUIT



les visites guidées

Balade au coeur de 
l’histoire du village 
médiéval
Juillet et août : le lundi et 
jeudi à 17h. Durée de la visite : 
1h30. Point de départ : Office 
de Tourisme, village médiéval. 
Départ assuré à partir de 
4 personnes payantes. 7€ - 
gratuit pour les -12 ans

Découverte 
botanique du plus 
beau village fleuri 
de France !
Circuit fleuri le mardi 
à 9h30 de juillet à 
septembre.
Durée de la visite : 
3h (circuit fleuri) 
2h (Parc Gonzalez)
Point de départ : 
Office de Tourisme, 
village médiéval.
Départ assuré à partir 
de 4 personnes payantes
7€ - gratuit pour 
les -12 ans

À la découverte du 
littoral borméen 
Nouveau parcours ! 
Période : le mardi à 17h 
du 28 juillet à septembre. 
Inscription obligatoire avant le 
mardi 16h. Durée de la visite : 
3h. Point de départ : entrée 
de la plage de Cabasson. 
Balade sportive. Prévoir de 
bonnes chaussures. Départ 
assuré à partir de 4 personnes 
payantes.

Mini rando « de collines 
en chapelles » !
Le vendredi à 9h d’avril à 
septembre. Durée de la visite : 
3h - Point de départ : office 
de Tourisme, village médiéval. 
Prévoir de bonnes chaussures - 
Enfants à partir de 8 ans. Départ 
assuré à partir de 4 personnes 
payantes

Visitez le « Bormes 
insolite » intime et secret.
Juillet et août : le mercredi à 17h
Durée de la visite : 2h
Point de départ : Office de 
Tourisme, village médiéval.
Prévoir de bonnes chaussures, eau, 
chapeau - enfants à partir de 8 ans. 
Départ assuré à partir 
de 4 personnes payantes. 7€ - 
gratuit pour les -12 ans

Informations : 
Office de tourisme - 04 94 01 38 38

bormeslesmimosas.com

Réouverture du lundi 14 juin au mardi 
13 juillet 2021 et du lundi 6 septembre 
au vendredi 15 octobre 2021. Pas de 
billetterie sur place. 2h30 à pied, 20 pers. 
max., non accessible aux PMR, visites 
accompagnées d’un guide, réservation 
obligatoire, animaux non autorisés. Vente 
billets : à l’office de tourisme ou 
bormeslesmimosas.com
Tarif normal : 10€ - Tarif réduit : 8€ (groupes 
de +20 personnes, +70 ans, demandeurs 
d’emploi) - Gratuit pour les -18 ans

Visitez le fort de Brégançon !
La résidence officielle des Présidents de la République



24 26AU

SEPTEMBRE

Commerces, restaurants, 
services, hébergement, idées 

cadeaux, trouvez tout sur :

www.bormesmavitrine.fr

FESTIVAL DU MOULIN

MUSIQUES ACTUELLES

W W W . V I L L E - B O R M E S . F R

1ère édition

L’association Global-ar t et tandem SMAC présentent 

Lieu :  p lace St  François ,  Bormes les Mimosas

11 & 12 SEPTEMBRE 2021

PAR LE HUBLOT 

HAL MANHAR

IMANE EL HALOUAT

Samedi 11
Dimanche 12

FABIAN AUBRY

FLASHING TEETH
THE SPITTERS

B O R M E S  L E S  M I M O S A S
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