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EN
JUILLET

Les marchés

jeudi 1er juillet

dimanche 11 juillet

Fête des terrasses - Toute la ville - 18h

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

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

lundi 12 juillet

samedi 3 juillet
Marché artisanal et alimentaire
Le village - 7h / 13h

Tous les mardis, toute l’année
Marché artisanal et alimentaire
Pin de Bormes - 7h / 13h

Tous les lundis, jusqu’au 31 août
Marché nocturne artisanal
La Favière - à partir de 17h

Tous les samedis, jusqu’au 18 sept.

Qi Gong

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

dimanche 4 juillet
Animations musicales en déambulation
DJ Opening Mascotte en folie La Favière 21h à minuit - gratuit

21h - Eglise St Trophyme

21h30 - Parc du Cigalou

Schumann, Chopin, Grieg, Strauss / Grünfeld

« Variations inattendues » - crédit photo

Lundi 12 juillet

Sam. 17 juillet

Matthieu IDMTAL

Stéphanie SALMIN

Lundi 19 juillet
Ludovic MICHEL
Tangos y otras cosas

mardi 6 juillet
Marché nocturne - Village - 17h / 23h
Animations en déambulation
de 19h à 22h30 - 3h de live au cœur du village,
place Gambetta, rue Carnot et quartier du
Bazar - gratuit

21h30 - Parc du Cigalou - Trio de chanteuses Américaines

Vendredi 23 juillet
L’heure bleue

21h30 - Parc du Cigalou - « Les préludes de Claude Debussy »

Vendredi 30 juillet

Concert Conférence BARONTI / MASSEI

PLUS D’INFORMATIONS ET
DE RENDEZ-VOUS
SUR :
Animations
musicales en déambulation
WWW.VILLE-BORMES.FR
French Ibiza
La Favière - 21h à minuit

Bormes les Mimosas officiel

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

Mardis 06, 20 et 27 juillet
Marché nocturne artisanal
Le Village - à partir de 17h

17 et 18 juillet
Antiquités et Belle Brocante
Le village - 10h / 19h

mercredi 7 juillet
Marché artisanal et alimentaire
Le village - 7h / 13h
À noter : l’ensemble des rendez-vous programmés se dérouleront sous
réserve de l’évolution sanitaire et en fonction des protocoles imposés.
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

- Pointe du Gouron - 9h - gratuit

Marché nocturne artisanal
à partir de 17h

21h30 - Château - Guitare

Conception et réalisation Service communication - Impression SIRA

Tous les mercredis, toute l’année

L’application
Bormes les Mimosas

vendredi 9 juillet

La Favière -

Fitness cuisses abdos fessiers et taille Palmeraie de la plage - 18h30 - gratuit
Les musicales - Mathieu IDMTAL
Église St-Trophyme - 21h
Concert de Piano - 15€ / adulte
10€ / enfant et gratuit pour les - 12 ans

mardi 13 juillet
Marché artisanal et alimentaire
Pin de Bormes - 7h / 13h
Paddle pilates - La Favière - 9h
Départ plage de l’école de voile

Cérémonie «Hippolyte Bouchard»
Stèle Hippolyte Bouchard au château - 19h

Zumba fitness
Estelan - 18h30 - gratuit

samedi 10 juillet

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
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

Feu d’artifice
La Favière - 22h30
gratuit

mercredi 21 juillet

vendredi 16 juillet
Yoga - La Favière - Amphithéâtre
de l’Estelan - 9h - gratuit

Marché artisanal et alimentaire
Le village - 7h / 13h

samedi 17 juillet
mercredi 14 juillet

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

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

Animations musicales en déambulation
Super Héros - La Favière - 21h à minuit gratuit

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

Antiquités et Belle Brocante
Village - 10h / 19h

lundi 19 juillet

Cérémonie « Fête Nationale »
Monument aux morts

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

Qi Gong

Marché nocturne artisanal
- à partir de 17h

Les musicales - Concert « Stephanie
Salmin » - Parc du Cigalou - 21h30 - Concert
de piano « Variations inattendues » - gratuit

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

Les talents de chez nous
« On craint dégun »
La Favière, place de la fontaine - 21h30
gratuit

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

dimanche 18 juillet

Les musicales - Tangos y otras cosas
Château - 21h30 - Récital - conférence
de guitare - gratuit

Marché artisanal et alimentaire
Le village - 7h / 13h

jeudi 15 juillet
Aqua fitness - Plage Favière - 10h
Entre les deux paillotes - gratuit
Pilates stretching - Plage Favière
18h30 - Palmeraie de la plage gratuit

Show Claude François

La Favière - Place de la fontaine - 21h30

Antiquités et Belle Brocante
Le village - 10h / 19h

- Pointe du Gouron - 9h - gratuit
La Favière

mardi 20 juillet
Marché artisanal et alimentaire
Pin de Bormes - 7h / 13h
Paddle pilates - La Favière - 9h Départ plage de l’école de voile
Marché nocturne

- Village - à partir de 17h

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

jeudi 22 juillet
Aqua fitness - Plage Favière - 10h
Entre les deux paillotes - gratuit
Pilates stretching - Plage Favière
18h30 - Palmeraie de la plage - gratuit

Concert «Tribute Shakira»
La Favière - Place de la fontaine - 21h30
gratuit
Tribute Shakira

vendredi 23 juillet

mardi 27 juillet

mercredi 28 juillet

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

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

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

Les musicales - L’heure bleue - Parc du
Cigalou - 21h30 - gratuit - trio de chanteuses
américaines et leur pianiste

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

Marché artisanal et alimentaire
Le village - 7h-13h

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

Animations musicales en déambulation
DJ Nuit des Jedi La Favière - 21h à minuit
- gratuit

samedi 24 juillet
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
Concert Cross road - Cabasson - 21h - gratuit

dimanche 25 juillet
Les 6 Heures de Bormes
Baie - 21h30 régate du club de voile
Sortie Pêche enfants - Baie - inscription au
06 89 70 72 24 avant le 16 juillet - licence
journalière 2€

Tropicuba - La Favière
Place de la Fontaine - 21h30
initiation à la danse latine

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
Tropicuba

- Village - 17h-23h

jeudi 29 juillet
Aqua fitness

- Plage Favière - 9h30 -

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

Soirée humour Naim

La Favière - amphithéâtre
de l’Estelan - 21h30 - gratuit

vendredi 30 juillet
Yoga - La Favière - Amphithéâtre de
l’Estelan - 9h - gratuit
Cine mare nostrum - Salle des fêtes - 20h30
Film «Les ogres» - 5€ (vente sur place)
info : 06 16 10 12 62

« À longueur de temps, on nous dit quoi
consommer, quoi faire, quoi penser. Le
spectacle se nomme “Libre Pensée” donc loin
de moi l’idée de vous dire quoi en penser…
Venez, on va rire & se faire notre propre avis ! »
Naïm

Tous les lundis et vendredis
du 2 juillet au 30 août

Marché nocturne artisanal
La Favière - à partir de 17h

Les musicales - Franz Baronti
et Bertrand Massei
Parc du Cigalou - 21h30 - concert conférence
«les préludes de Claude Debussy» - piano gratuit

samedi 31 juillet

Concours de pétanque
Le village - 19h à minuit

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

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

lundi 26 juillet
Qi Gong

- Pointe du Gouron - 9h - gratuit

Les expositions

du 12 juillet au 20 août

Fitness à 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.
Association Star Dance et Fitness : 06 23 83 64 07 ou 06 15 21 07 72

LUNDI

MARDI

9h

9h

QIGONG

PADDLE
PILATES

à la pointe
du Gouron

(1)

départ plage
de l’école de
voile

Du 26 juin au 29 août

Du 13 au 22 juillet
Mathilde VON LAUE
(photographie)
Maison de Cabasson

MERCREDI JEUDI

VENDREDI

9h

10h

9h

Clémentine Odier peintures
et Lionel Treboit peintures et dessins
Musée Arts
et Histoire
Conférence le 1er juillet à 15h et le 3 juillet
à 17h sur réservation

AQUA
FITNESS

YOGA

Du 2 au 11 juillet

sur la plage
(entre
les deux
paillotes)

Amphithéâtre
de l Estelan

Paulette REINER
(huile sur toile)
Maison de Cabasson

PADDLE
FITNESS

(1)

départ plage
de l’école de
voile

Du 3 au 18 juillet

Du 24 juillet au 8 août
Anne-Lise RELLET
(sculptures sur divers matériaux)
& Olivier BLAREAU
(acrylique) Maison des artistes

Du 24 juillet au 2 août
« MOASKE »
« céramique sauvage »
Maison de Cabasson

18h30

18h30

18h30

FITNESS

ZUMBA
FITNESS

PILATES
STRETCHING

Maurice CORNACCHIA
(Sculptures)
Maison des artistes

Amphithéâtre
de l’Estelan

à la palmeraie
de la plage

Du 3 au 22 juillet

Du 24 juillet au 12 août

Josette HERMIEU (acrylique)
Jardin du musée

FOYER
POUR TOUS
« Club photo »
Jardin du musée

cuisses
Abdos
fessiers et
taille à la
palmeraie
de la plage

(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

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, vieux
village. Départ assuré à partir
de 4 personnes payantes
7€ - gratuit pour
les -12 ans

À la découverte du
littoral borméen
Nouveau parcours !

Découverte
botanique du plus
beau village fleuri
de France !

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.

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,
vieux village.
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

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

Mini rando « de collines
en chapelles » !

Visitez le « Bormes
insolite » intime et secret.

Le vendredi à 9h d’avril à
septembre. Durée de la visite :
3h - Point de départ : office de
Tourisme, vieux village. Prévoir
de bonnes chaussures - Enfants
à partir de 8 ans. Départ
assuré à partir de 4 personnes
payantes

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

Nouveau ! Gagnez du temps avec

COMMERCES,
RESTAURANTS,
SERVICES,
HÉBERGEMENT,
IDÉES CADEAUX,
TROUVEZ TOUT
SUR :

www.bormesmavitrine.fr

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS D’ÉTÉ !

1 commande = 1 participation
A GAGNER :
Latitude Verte

Réalisation service communication mairie de Bormes les Mimosas - impression SIRA- Ne pas jeter sur la voie publique

la plateforme de e-commerces et de services
du bassin de vie Bormes / Le Lavandou.
+170 e-commeces et des concours d’exception !

TIRAGE AU SORT LE 30 JUILLET 2021

3 paniers garnis d’une valeur de 100€ par la Petite Provence 3 escapades sur les îles par
10 tickets de 2 places par le cinéma Le Grand Bleu
2 formules petit-déjeuner par Ô Bons’Jours

