Les Festivités du 14 Juillet 2018

GOLFE DE SAINT TROPEZ TOURISME

CAVALAIRE

Samedi 14 juillet
Fête nationale. Commémoration - Esplanade de Lattre de Tassigny
19h00 Cérémonie
21h30-22h30 Soirée "Back to 80' " DJ Erik sur l’Esplanade de Lattre de
Tassigny : 3 heures d’animations, de cadeaux, dans une ambiance
hystérique sur les tubes des années 80 avec un DJ ambianceur survolté !
Déguisez-vous et préparez-vous à la folie !
22h30 Feu d’artifice plage du centre-ville
23h00 Reprise de la soirée
Attention : Mise en place d’une fan zone à partir de 20h30.

⇨ Informations : 04 94 01 92 10

COGOLIN

Samedi 14 juillet
10h00 En collaboration avec la SNSM, nous proposons au public une
journée de démonstration de nos anges gardiens. Visite du bateau de
secours le « Bailli de Suffren », démonstration de sauvetage, hélitreuillage,
village d’exposants associatifs.
Tous les bénéfices seront reversés à la SNSM.
21h30 Soirée concert en bord de mer.
⇨ Informations : 04 94 55 01 10
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GASSIN

Samedi 14 juillet
21h00 Concert Soul Story devant l'office de tourisme de Gassin - Aire de
Loisirs, place Léon Martel. 14 musiciens et chanteurs vous plongeront dans
l'univers de la Soul music pour un grand concert gratuit ! Toute l'équipe de
l'Omacl se mobilise pour vous faire passer une soirée unique ! Snack et
buvette sur place.
⇨ Informations : 04 98 11 56 51

GRIMAUD

Samedi 14 juillet
21h30 Concert/Bal - Place Neuve. Le Garden Swing Big Band est un
grand orchestre de jazz au sein duquel évoluent une vingtaine de musiciens.
Le groupe a acquis une sérieuse notoriété due à la qualité de ses
prestations. Il aspire à proposer au public des prestations de qualité, basées
sur un programme composé de morceaux puisés dans divers styles de
musique arrangés pour Big Bands : Jazz, Blues, Rhythm’n Blues et Pop
Music, avec en point d’orgue, de larges incursions vers les musiques latines
(brésiliennes et salsa). Une chanteuses et deux chanteurs partagent la scène
avec plus de 20 musiciens.
Petite restauration et champagne sur place.
Organisé par Grimaud Animations
Dimanche 15 juillet
22h30 Feu d’artifice au complexe Les Prairies de la Mer à Port-Grimaud

⇨ Informations : 04 94 55 43 83
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LA CROIX VALMER

Vendredi 13 juillet
19h00 au Forum Constantin. Bal public avec anchoïade offerte
Samedi 14 juillet
21h00 Nocturnes Croisiennes : Bal Public DJ. Plage du Débarquement
⇨ Informations : 04 94 55 12 12

LA GARDE FREINET

Vendredi 13 juillet
21h30 Le comité des fêtes vous invite au Bal républicain avec l'orchestre
Atlantis Event
Samedi 14 juillet
midi à 13h30 A l'occasion de la fête nationale, la municipalité de La
Garde-Freinet vous invite à son traditionnel Apéritif sur la Place de la
Mairie

⇨ Informations : 04 94 56 04 93

LA MOLE

11h00 Cérémonie à la stèle du quartier La Galine
17h30 Cérémonie au Monument aux Morts place de l’Eglise

⇨ Informations : 04 94 49 66 64
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LE PLAN DE LA TOUR

Vendredi 13 juillet
21h00 Bal. Place Foch
⇨ Informations : 04 94 43 28 27

RAMATUELLE

Vendredi 13 juillet
22h45 Feu d’artifice au complexe Kon Tiki
Samedi 14 juillet
19h00 à 00h30 Animé par le DJ Alix Ceze
19h00 à 20h00 Ambiance musicale à l'heure de l'apéritif
21h30 à 00h30 Grand Bal Place de l'Ormeau
⇨ Informations : 04 98 12 64 00

RAYOL-CANADEL-SUR-MER

Samedi 14 juillet
21h00 Animations musicales
22h30 Feu d'artifice sur la plage du Rayol suivi d'une soirée dansante face
aux îles d'or

⇨ Informations : 04 94 05 65 69
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SAINTE-MAXIME

Samedi 14 juillet
22h30 Feu d’artifice pyromélodique sur la mer, plage du centre-ville.
22h45 Bal au Théâtre de la Mer avec l’orchestre « Mirage », du charme et
de l’élégance. Cet orchestre jouera tous les hits actuellement diffusés sur
les ondes et dans les clubs.
Rétro et variétés internationales à la place du Marché avec l’orchestre « MP
Retro » qui saura vous faire danser sur les plus grands classiques que vous
aimez.

⇨ Informations : 0826 20 83 83(0.18€/min)

SAINT-TROPEZ

Samedi 24 juillet
10h30 Cérémonie patriotique : rassemblement des autorités Civiles et
Militaires, des Associations Patriotiques avec leur drapeau et de la
population devant le monument de la Libération. Jardin de la Salle Jean
Despas.
21h30 Distribution de lampions aux enfants. Place de l’Hôtel de Ville
22h00 Défilé aux lampions. Rendez-vous Place de l’Hôtel de Ville puis
défilé dans les rues de la vieille ville suivi du verre de l’amitié.
22h30 Bal populaire. Môle Jean Reveille
22h45 Feu d’artifice tiré depuis une barge en mer.
⇨ Informations : 0892 68 48 28(0.40€/min)
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Récapitulatif des feux d’artifice :

Vendredi 13 juillet :
22h45 RAMATUELLE au complexe Kon Tiki
Samedi 14 juillet :
22h30 CAVALAIRE
22h30 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
22h30 SAINTE-MAXIME
22h45 SAINT-TROPEZ
Dimanche 15 juillet :
22h30 PORT-GRIMAUD
au complexe Les Prairies de la Mer
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Passez une excellente Fête Nationale
dans le Golfe de Saint-Tropez !

Golfe de Saint-Tropez Tourisme
4170 RD 98 A - Carrefour de la Foux
83580 Gassin info@visitgolfe.com
Tel : +33 (0)4 94 55 22 00 – Fax : +33 (0)4 94 55 22 01

I n f o r m a t i o n s : www.visitgolfe.com - R é s e r va t i o n s : www.resagolfe.com

S éjo ur s th ém at iq ue s : w w w .w eeke nd - p rov en ce .c om
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