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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

   organisé par Trait d’Union, association des commerçants du village
 organisé par Star Dance, en partenariat avec la ville 
 organisé par l’Amicale des Boulistes de Bormes 

La maison des Artistes, rue de la Rose, au village
Exposition Mireille Rodolphe et Gisèle Morante, peintures
Jusqu’au 4 août – tous les jours, de 10h30 à 19h

Exposition Joëlle Belliard,  aquarelle
Du 6 au 18 août – tous les jours : 10h-12h30 / 15h-19h le dimanche : 15h-19h

Exposition Ney Roye, peinture, encre de chine
Du 20 août au 1 septembre – tous les jours, de 10h à 19h

Salle Henri Chartier, au village - Club photo - Foyer pour tous 
Exposition “Minimalisme“
Jusqu’au 12 août



Lundi 1er août
Paddle fitness    
8h45 - Gratuit, location de paddle 
possible, départ plage de la Favière, 
devant l’école de voile
Marché nocturne 
dès 18h à la Favière

Zumba Fitness  
18h30 - Gratuit - Amphithéâtre de 
l’Estelan, la Favière
Soirée Dj thème Licorne partie    
20h à 21h en déambulation puis à partir 
de 21h place de la fontaine, la Favière 
Animation pétanque  
dès 19h - Ouvert à tous  
Boulodrome St-François – village 

Mardi 2 août
Marché alimentaire 
dès 8h au Pin de Bormes
Fitness
9h - Pointe du Gouron, la Favière – Gratuit
Marché nocturne artisanal  
dès 17h - village
Pilates stretching  
18h15 - Palmeraie de la plage de la 
Favière – Gratuit

Animation pétanque   
dès 19h - Ouvert à tous 
Boulodrome de la Favière

Mercredi 3 août
Marché alimentaire 
dès 8h - village
Aqua fitness  
9h - Entre les deux paillotes de la plage 
de la Favière – Gratuit
Déambulation musicale   
“Candy girl“ - 20h - En déambulation – la 
Favière 
Nuit du livre 
18h à 23h - Village

Jeudi 4 août
Gym douce  
9h – Pointe du Gouron, la Favière - Gratuit 
Fitness  
18h15 - Palmeraie de la plage de la Favière 
– Gratuit
Concert Natasha St Pier avec le Chœur 
du sud    
21h - Place de la fontaine 
la Favière  - Gratuit
L’artiste canadienne qui a
chanté avec les plus 
grands sera accompagnée 
par le Chœur du Sud pour 
un concert exceptionnel



Vendredi 5 août
Paddle pilates  
8h45, location de paddle possible, 
départ plage de la Favière, devant l’école 
de voile – Gratuit
Soirée musicale - Bonnie & Clyde  
Village à partir de 18h
Animation pétanque  
dès 19h - Ouvert à tous  
Boulodrome St-François – village
Concert les “ Talents du Sud “  
Les Musicales du Vendredi
21h30 Parc du Cigalou – Gratuit

Samedi 6 août
Marché artisanal et alimentaire 
dès 8h - La Favière
Concert Celia dread and the acoustick irie 
dès 21h – Boulodrome de Cabasson

Dimanche 7 août
Sortie pêche enfants par le club de la 
pointe du Gouron - 10€
Rendez-vous au club de pêche à 7h. 
Inscriptions avant le 04/08 au 06 89 70 72 24 
 

Soirée musicale - Le Pedre  
20h - Place de la fontaine, la Favière
LE PEDRE est un DJ/Producteur français 
reconnu pour mélanger le rock et l’électro. 
LE PEDRE et sa guitare sont aujourd’hui à 
l’affiche des plus grands festivals français.

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



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

Mercredi 10 août
Marché alimentaire
dès 8h - village
Aqua fitness
9h - Entre les deux paillotes de la plage de la 
Favière – Gratuit 
Soirée Dj   thème neige 
20h en déambulation, 21h place de la 
Fontaine, la Favière

Jeudi 11 août
Gym douce  
9h – Pointe du Gouron, la Favière - Gratuit
Fitness fact  
18h15 - Palmeraie de la plage de la 
Favière – Gratuit 

Concert Collectif Métissé  
21h – Place de la fontaine – la Favière - Gratuit
Le Collectif Métissé,un véritable commando 
de performers, un escadron surentraîné de 
la musique fiesta ! Un concentré de bonne 
humeur estivale à ne pas rater !

Vendredi 12 août
Paddle pilates  
8h45 – Gratuit, location de paddle possible, 
départ plage de la Favière, devant l’école de 
voile 
Animation pétanque  
dès 19h - Ouvert à tous  
Boulodrome St-François – village
Soirée musicale – Djego 
18h – village 
Concert « Andréa Caparros Quintet »  
Les Musicales du Vendredi
21h30 -  Parc du Cigalou – Gratuit



Samedi 13 août
Marché artisanal et alimentaire 
dès 8h - la Favière
Concert « Les Demoiselles Harmony »
dès 19h30 en déambulation - village

Lundi 15 août
Paddle fitness  
8h45 - Gratuit, location de paddle 
possible, départ plage de la Favière, 
devant l’école de voile 
Marché nocturne 
dès 18h à la Favière
Zumba Fitness  
18h30 - Gratuit 
Amphithéâtre de l’Estelan, la Favière
Animation pétanque  
dès 19h - Ouvert à tous  
Boulodrome St-François - village
Concert Pick bass hell  
21h – Boulodrome de Cabasson – Gratuit

Mardi 16 août
Marché alimentaire 
dès 8h au Pin de Bormes
Fitness  
9h - Pointe du Gouron, la Favière – Gratuit 
Marché nocturne artisanal 
dès 17h - village

Pilates stretching
18h15 - Palmeraie de la plage de la Favière 
Gratuit
Animation pétanque  
dès 19h - Ouvert à tous  
Boulodrome de la Favière
 
Mercredi 17 août
Aqua fitness  
9h - Entre les deux paillotes de la plage 
de la Favière – Gratuit
Libération de Bormes  
Village – animation musicale, expositions 
de véhicules militaires, cérémonie 
commémorative, feu d’artifice – programme 
détaillé sur www.ville-bormes.fr

Soirée musicale    avec Le Zinzin,
orgue de Barbarie en triporteur 
dès 15h - village 



Jeudi 18 août
Gym douce  
9h – Pointe du Gouron, la Favière - Gratuit
Fitness  

18h15 - Palmeraie de la plage de la 
Favière – Gratuit 
Soirée humour Aïoli  
21h - Amphithéâtre 
de l’Estelan la Favière 
Gratuit
Le groupe toulonnais 
mondialement connu 
dans le Var est de 
retour à l’Estelan !
FFF TOUR
La Favière – 10h/18h
Deux journées consacrées au football sur 
le sable de la Favière. Animation gratuite

Vendredi 19 août
Paddle pilates  
8h45, location de paddle possible, 
départ plage de la Favière, devant l’école 
de voile – Gratuit
FFF TOUR
La Favière – 10h/18h
Soirée musicale – Kerem
dès 18h – village
Conférence littéraire  “Potemkine“
 19h - Salle des fêtes

Animation pétanque
dès 19h - Ouvert à tous 
Boulodrome St-François – village
Concert Duo pianistes  
Les Musicales du Vendredi
21h30 – Château - Gratuit

Samedi 20 août
Marché artisanal et alimentaire 
dès 8h - La Favière

Dimanche 21 août
Soirée provençale
Avec le groupe  “À cinq sous“ 
dès 17h, village 
Concert   avec Los Mamicos 
20h – place de la fontaine –  La Favière

Lundi 22 août
Paddle fitness   
8h45 - Gratuit, location de paddle 
possible, départ plage de la Favière, 
devant l’école de voile 
Marché nocturne 
dès 18h à la Favière
Zumba Fitness
18h30 - Gratuit 
Amphithéâtre de l’Estelan, la Favière
Animation pétanque
dès 19h - Ouvert à tous 
Boulodrome St-François – village



Mardi 23 août
Marché alimentaire
dès 8h au Pin de Bormes
Fitness  
9h - Pointe du Gouron, la Favière – Gratuit 
Braderie des commerçants
La Favière 10h à 19h 
Marché nocturne artisanal
dès 17h - village
Pilates stretching  
18h15 - Palmeraie de la plage de la 
Favière – Gratuit 
Animation pétanque
dès 19h - Ouvert à tous  
Boulodrome de la Favière

Mercredi 24 août
Marché alimentaire
dès 8h - village
Aqua fitness
9h - Entre les deux paillotes de la plage 
de la Favière – Gratuit
Braderie des commerçants  
La Favière 10h à 19h
Soirée DJ French Ibiza  
Place de la fontaine –– à partir de 20h en 
déambulation puis 21h sur la place de la 
fontaine 

Jeudi 25 août
Gym douce
9h – Pointe du Gouron, la Favière – Gratuit
Oasis tour  
10h à 17h, la Favière - Gratuit
Fitness  
18h15 - Palmeraie de la plage de la 
Favière – Gratuit
Les plus belles comédies musicales  
21h – Place de la fontaine, la Favière. 
Gratuit 

Vendredi 26 août
Journée de sensibilisation aux 
mobilités douces “Je Passe Au Vert“     
9h30 à 17h30 - Place de la fontaine, la 
Favière
Je Passe Au Vert est un mouvement qui 
parle de mobilité écologique.
Oasis tour  
10h à 17h, la Favière
Soirée musicale – Bonnie & Clyde 
dès 18h30 – village 
Animation pétanque  
dès 19h - Ouvert à tous  



Samedi 27 août
Marché artisanal et alimentaire 
dès 8h - La Favière
Théâtre de l’Ane Rit   
Elles s’aiment depuis 20 ans
21h – Amphithéâtre de 
l’Estelan - La Favière - Gratuit
Concert des équipages 
de la flotte de Toulon* 
Ensemble de cuivres – 18h30 - Carré 
du Port - Yacht club international de 
Bormes les Mimosas en l’honneur de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer 
Renseignements 04 94 01 55 80

Dimanche 28 août
Braderie des commerçants 
dès 10h – village

Lundi 29 août
Marché nocturne
dès 18h à la Favière
Animation pétanque
dès 19h - Ouvert à tous  
Boulodrome St-François – village

Mardi 30 août
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 31 août
Marché alimentaire
dès 8h - village
Soirée DJ Thème Closing  
20h à 21h en déambulation 
puis à partir de 21h - Place de 
la fontaine – La Favière



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 (sauf 17 Août)
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..

LES
Visites Guidées

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

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.



Visites Guidées

VENDREDI 9 SEPTEMBRE :

Maxime Cassady 
(Folk/Rock) 

20H Omri Swafield 
(Folk/Delta Blues)

SOvOX 
(Garage Punk)21H

22H

SAMEDI 10 SEPTEMBRE :

Daisy Dick 
(Dark Folk)

Sandcastle 
(Post Punk)

20H

21H

22H

Avee Mana 
(Rock/Pop 

psychédélique)

Festival
Moulin

du




