


Les
Expositions

Hors les murs 
Découvrez certains des plus beaux 
paysages de Bormes les Mimosas issus 
de la collection du MHAB et exposés 
en grand format, à ciel ouvert, dans la 
rue Carnot au village. Une occasion de 
redécouvrir les œuvres du musée avant sa 
réouverture en octobre prochain.

  organisé par la municipalité de Bormes les Mimosas - 04 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 60 16 22 28
 organisé par Star Dance, en partenariat avec la ville - 06 15 21 07 72 - Etoiline 06 23 83 64 07
 organisé par l’Amicale des Boulistes de Bormes - 07 68 19 56 18

La maison des Artistes, rue de la Rose, au village
 Exposition Annick David, peinture au glacis
Jusqu’au 7 juillet – du mardi au samedi : 
10h-12h / 15h-19h – le dimanche : 10h-13h
 Exposition Brigitte Dravet et Jocelyne Pyard, 
peintures et sculptures
Du 9 au 21 juillet – tous les jours, de 10h30 à 18h30
 Exposition Mireille Rodolphe et Gisèle Morante, peintures
À partir du 26 juillet – tous les jours, de 10h30 à 19h



Vendredi 1er juillet 
 Animation pétanque   
19h – Ouvert à tous  
Boulodrome St-François, village
 Concert Maya Levy     
Violon & piano – Entrée libre 
21h30 - Église St-Trophyme, village 

Samedi 2 juillet
 Marché artisanal et alimentaire 
dès 8h à la Favière

Dimanche 3 juillet 
 L’escolo de la Cadière
de 17h à 19h : danses, musiques et 
traditions, dans le cadre de la soirée 
provençale, village
 Baptistin et les piques bouffigues
22h :  spectacle chansons et opérettes 
dans le cadre de la soirée provençale 
village 

Lundi 4 juillet 
 Marché nocturne 
dès 18h à La Favière
 Animation pétanque
19h - Boulodrome St-François, village

Mardi 5 juillet 
 Marché alimentaire 
dès 8h au Pin de Bormes
 Marché nocturne artisanal  
dès 17h  –  village 
 Animation pétanque   

dès 19h – Ouvert à tous  
Boulodrome de la Favière 

Mercredi 6 juillet 
 Marché alimentaire 
dès 8h – village 
 Soirée Dj   thème “les îles en folie“ 
20h en déambulation, 
21h place de la fontaine à la Favière

Jeudi 7 juillet 
 Soirée humour   avec le “Théâtre 
de l’Âne Rit“ - 21h – Amphithéâtre 
de l’Estelan, la Favière – Entrée libre



Vendredi 8 Juillet
 Fiesta   – dès 16h30 au village
Durant deux jours, le village se met à l’heure 
de l’Argentine pour célébrer le héros de 
l’indépendance Hippolyte Bouchard, né à 
Bormes. Au programme, musiques, danses, 
concerts et de nombreuses découvertes. 

 Animation pétanque  
19h  – Ouvert à tous  
Boulodrome St-François, village.
 Concert Duo Calliope    
21h30 Parc du Cigalou, village 
Entrée libre
Le duo composé de Céline 
Mata à la harpe et de Franck
Masquelier à la flûte revisite
les grandes œuvres de 
Mozart,  Massenet,  
Donizetti,  Albeniz…

Samedi 9 juillet
 Marché artisanal et alimentaire 
dès 8h à la Favière
 Fiesta   –  dès 16h30 au village

Lundi 11 juillet 
 Paddle fitness   – 8h45 - Gratuit, 
location de paddle possible, départ 
plage de la Favière, devant l’école de 
voile 
 Zumba Fitness  – 18h30 - Gratuit - 
Amphithéâtre de l’Estelan, la Favière 
 Animation pétanque
dès 19h – Ouvert à tous  
Boulodrome St-François, village.
 Marché nocturne 
dès 18h à la Favière

Mardi 12 juillet 
 Marché alimentaire 
dès 8h – Pin de Bormes
 Fitness  
9h - Pointe du Gouron,
la Favière – Gratuit
 Pilates stretching  
18h15 – Palmeraie de la plage de la 
Favière - Gratuit
 Marché nocturne artisanal 
dès 17h au village 
 Animation pétanque
dès 19h –  Ouvert à tous  – Boulodrome 
de la Favière



 Mercredi 13 juillet 
 Marché alimentaire
dès 8h au village 
 Aqua fitness  
9h – Entre les deux paillotes de la 
plage de Favière – Gratuit
 Soirée DJ   French Ibiza
20h en déambulation, 21h place de 
la fontaine à la Favière
 Feu d’artifice   
– 22h30 à la Favière

Jeudi 14 juillet 
 Gym douce  
9h – Pointe du Gouron, la Favière – Gratuit 
 Cérémonie du 14 juillet  

11h30 – stèle de l’hôtel de ville, village
 Fitness  
18h15 - Palmeraie de la plage de la 
Favière  - Gratuit
 Bal du 14 juillet     
20h - animé par le groupe Chorus village 

Vendredi 15 juillet 
 Paddle pilates  
8h45, location de paddle possible, 
départ plage de la Favière, devant 
l’école de voile – Gratuit

 Soirée musicale  KEREM
Village – de 18h et 22h
 Animation pétanque
dès 19h –  Ouvert à tous
Boulodrome St-François, village.
 Concert classique  , 
“ClairObscur“  21h30
au Parc du Cigalou, 
au village - Entrée libre

Samedi 16 juillet 
 Marché artisanal et alimentaire     
dès 8h à la Favière
 Concert Cor Latina   
21h au Boulodrome 
de Cabasson  
Entrée libre

Dimanche 17 juillet 
 Soirée musicale en déambulation
“Bâton Rouge“, ambiance New 
Orleans – dès 19h30 - village 

Lundi 18 juillet 
 Paddle fitness  
8h45 - Gratuit, location de paddle 
possible, départ plage de la Favière, 
devant l’école de voile



 Zumba Fitness  18h30 - Gratuit  
Amphithéâtre de l’Estelan, la Favière 
 Animation pétanque  

dès 19h – Ouvert à tous 
Boulodrome St-François , village
 Marché nocturne
dès 18h – la Favière

Mardi 19 juillet 
 Marché alimentaire
dès 8h - Pin de Bormes
 Fitness
9h - Pointe du Gouron, la Favière – Gratuit
 Pilates stretching  
18h15 – Palmeraie de la plage de la 
Favière - Gratuit
 Marché nocturne artisanal 
dès 17h au village 
 Animation pétanque
dès 19h –  Ouvert à tous  – Boulodrome 
de la Favière 

Mercredi 20 juillet 
 Marché alimentaire 
dès 8h au village
 Aqua fitness  
9h – Entre les deux paillotes de la 
plage de Favière – Gratuit

 Soirée mégadance d’Art&Si 
dès 21h, soirée Dj et prévention
Place de la fontaine, la Favière

Jeudi 21 juillet 
 Gym douce  
9h – Pointe du Gouron, la Favière – gratuit 
 Fitness  18h15 - Palmeraie de la 
plage de la Favière  - gratuit
 Concert Chœur du Sud  

21h - Place de la fontaine – La Favière
 Entrée libre

Regroupant près de 2000 choristes 
partout en France et en Belgique, le 
Chœur du Sud s’impose aujourd’hui 
comme étant la plus grande chorale 
d’Europe. Une aventure humaine 
hors du commun fondée et dirigée 
par le talentueux Frank Castellano.



Vendredi 22 juillet 
 Stand Inf’eau Mer
Campagne de sensibilisation 
pour la protection du littoral par 
l’association Naturoscope
près de l’école de voile, la Favière 
10h-15h
 Paddle pilates  
8h45, location de paddle possible, 
départ plage de la Favière, devant 
l’école de voile – Gratuit
 Soirée musicale 
Djego, un duo au style musical 
unique – village dès 18h 
 Animation pétanque
dès 19h – Ouvert à tous
Boulodrome St-François , village
 Concert   de soul music et de jazz 
par Blue note 21h30 - Château 
Entrée libre

Samedi 23 juillet 
 Marché artisanal et alimentaire  
dès 8h – la Favière

 Régate « Les 6 heures de Bormes » 
11h : Départ du club de voile, la 
Favière.
Ouverte à tous les voiliers habitables, 
catamarans de sport et petits dériveurs. 
Un parcours en baie est prévu pour les 
plus petits et un parcours côtier  pour les 
voiliers habitables.
Inscriptions 04 94 71 08 94 
Pas d’inscription le jour même 

Dimanche 24 juillet 
 Sortie pêche enfants par le Club 
de la pointe du Gouron - Gratuit 
Rendez-vous au club de pêche à 7h 
Inscription avant le 10/07 au 06 89 70 72 24 

- 06 07 99 48 42 ou 06 20 94 27 26

Lundi 25 juillet 
 Paddle fitness
8h45 - Gratuit, location de paddle 
possible, départ plage de la Favière, 
devant l’école de voile 
 Zumba Fitness  
18h30 - Gratuit - Amphithéâtre de 
l’Estelan, la Favière 
 Animation pétanque
dès 19h – Ouvert à tous  – Boulodrome 
St-François , village



 Marché nocturne
dès 18h - la Favière

Mardi 26 juillet 
 Marché alimentaire
dès 8h – Pin de Bormes 

 Fitness  
9h - Pointe du Gouron, la Favière – Gratuit
 Pilates stretching
18h15 – Palmeraie de la plage de la 
Favière - Gratuit
 Marché nocturne artisanal
dès 17h - Village 
 Animation pétanque  

19h –  Ouvert à tous  – Boulodrome de 
la Favière 

Mercredi 27 juillet
 Marché alimentaire 
dès 8h - village 

 Aqua fitness  
9h – Entre les deux paillotes de la 
plage de Favière – Gratuit
 Soirée DJ   thème “Princes et 
princesses“ 20h en déambulation, 
21h place de la Fontaine de la Favière

 Jeudi 28 juillet 
 Gym douce  
9h – Pointe du Gouron, la Favière 
Gratuit 
 Fitness  
18h15 - Palmeraie de la plage de 
la Favière, gratuit
 Soirée humour  

Jérémy Charbonnel  – Amphithéâtre 
de l’Estelan - 21h – Entrée libre

Avec ses textes sans additif, ses punchlines 
élevées en plein air et son humour éco-
responsable, Jérémy Charbonnel soigne 
le bilan carbone de son public et livre son 
regard acide (mais sans allergène) sur le 
monde qui l’entoure.



Vendredi 29 juillet 
 Paddle pilates  
8h45, location de paddle possible, 
départ plage de la Favière, devant 
l’école de voile,  Gratuit
 Concert classique   Les frères 
amis-ennemis dans l’opéra, 
21h30, parc du Cigalou au village, 
entrée libre

 Un concert qui revisite les plus grands 
airs et duos du répertoire lyrique, avec 
deux voix magistrales celle du baryton 
Olivier Grand et celle de la basse 
Wojtek Smilek. Pour les accompagner, 
deux musiciens d’exception, Éric 
Courrèges, l’un des violoncellistes les 
plus talentueux de sa génération et la 
pianiste Marie-Christine Goueffon, qui 
a côtoyé les plus prestigieuses maisons 
d’opéra. 

 Fête du vignoble nocturne 
dès 17h au village – avec Manu & Co 
pour l’animation musicale. 

Samedi 30 juillet 
 Marché artisanal et alimentaire  
dès 8h à la Favière

 Concert Los Mamicos  , 
21h – Place de la Fontaine, la Favière
Gratuit, 



Les
Marchés

Tous les lundis soir
Marché nocturne à la Favière 
de 18h à  minuit 
Tous les mardis matin 
Marché alimentaire au Pin 
de 8h à 13h
Tous les mardis soir
Marché nocturne artisanal au village 
de 17h à 23h30
Tous les mercredis matin
Marché alimentaire au village 
de 8h à 13h
Tous les samedis matin
Marché artisanal et alimentaire à la 
Favière de 8h à 13h



Visite historique du village 
Tous les jeudis à 17h30. 
Durée de la visite : 1h30
Point de départ : Office de 
tourisme, village médiéval
7 euros - gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Visite guidée botanique 
Tous les mardis à 9h30.
Durée de la visite : 3h 
Point de départ : Office de 
tourisme,  village médiéval
Départ assuré à partir de 4 
personnes payantes.
7 euros - gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Découverte du littoral
Tous les mardis à 17h.
Durée de la visite : 3h
Point de départ : Parking de 
Cabasson (réservation obligatoire 
au préalable auprès de l’office 
de tourisme). Équipements 
obligatoires : Chaussures 
fermées (baskets ou chaussures 
de randonnée) et eau. Visite 
sportive, bonne condition 
physique nécessaire. 
Départ assuré à partir de 4 
personnes payantes
7 euros - gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Visite du Fort de Brégançon 
Jusqu’au 8 juillet 
Durée de la visite : 2h30
Informations et vente des billets 
uniquement dans les bureaux de 
l’office de tourisme ou en ligne 
resa.bormeslesmimosas.com
10 euros - gratuit pour les moins 
de 18 ans

LES

Visites Guidées
(réservation obligatoire au préalable auprès de l’office 
de tourisme au 04 94 01 38 38)
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