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Carrousel
Le carrousel sera ouvert pendant les vacances d’été :
• tous les jours de 10h à 12h30 et de 16h à 20h,
• lors des marchés nocturnes de 16h à 23h,
• en cas d’alerte canicule, de 17h à 20h.
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Un été Nature,
ça vous tente ?
Cette fois, c’est sûr, l’été est bel et
bien de retour ! Et, au Pradet plus
qu’ailleurs ! Pourquoi ? Parce qu’au
Pradet on peut tout faire… ou ne
rien faire du tout ! Ou alterner.
Libre à vous : il vous suffit de suivre
le guide de toutes les tentations
d’un bel été. Que vous soyez
amateurs de sable ou de galets, de
criques ou de grands espaces, en maillot ou naturistes, l’eau cristalline de nos cinq
plages du Pradet vous attend.
Si vous en voulez plus, la baie de Garonne vous accueillera. Vous pourrez y naviguer,
y «rider», y «kayaker», y «kitesurfer», vous y promener en paddle ou même explorer
son sentier sous-marin de toute beauté. Vous en voulez plus ? Aucun problème. L’été
peut être aussi plaisant qu’intelligent au Pradet ! Vous pourrez visiter un Moulin à
huile et goûter l’huile de nos plus belles olives… à moins que l’héliciculture ne vous
tente : une ferme vous attend avec dégustation d’escargots à la clé.
Plaisir gourmand assuré ! Vous voulez tout savoir sur la viticulture en biodynamie, nos
domaines viticoles vous proposent des visites «œnoludiques « avec la découverte de
leurs meilleurs cépages et… plus si affinités… avec modération bien sûr, mais aussi
plaisir assuré !
Pour vous, la Mine de Cap Garonne s’est mise à neuf, elle vous fera découvrir avec
plaisir l’histoire de notre terre, des dinosaures qui l’ont peuplée et des merveilles
minéralogiques que le sous-sol recèle… vous en sortirez rafraîchis et ~ qui sait ? ~
plus savants, en tout cas d’autant plus satisfaits que la Mine a reçu le label du Parc
National de Port-Cros !
Quoi d’autre encore ? Du sport, des spectacles, du ciné, des promenades dans nos
massifs, des balades dans nos parcs, des balètis. Et des commerces ouverts à toutes
vos envies…
Alors, suivez le Guide pour un été Nature, dans l’Esprit Parc National, sous pavillon
bleu et en toute liberté !
Hervé STASSINOS
Maire du Pradet, Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bérénice BONNAL
Adjointe au maire, déléguée à la culture et aux festivités
Yves SEIGNEZ
Président du Comité des Fêtes du Pradet
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Votre été
avec l’Office de Tourisme
Visite commentée et découverte d’une oliveraie
et d’un moulin à huile
Au cœur du patrimoine historique et culturel de la Provence, autour d’une bâtisse
du XVIIème, le moulin de l’Esquirol vous accueille entre une oliveraie pluri centenaire,
et les 2000 arbres d’une jeune plantation. Découvrez le parcours de l’olive lors de la
visite guidée, depuis la culture de l’arbre jusqu’à l’élaboration des différentes huiles et
produits à base d’olive élaborés sur place, qui vous sont gracieusement proposés à la
dégustation.
Visites guidées tous les vendredis à 18h (Durée 1h30)
Tarif : 5 € (payant à partir de 10 ans)
L’expérience viticole : visite commentée d’un domaine viticole en
biodynamie
Balade dans les vignes et la cave, suivie de la présentation et des explications sur la
Biodynamie, et pour finir la dégustation de 5 cuvées (1 Rosé, 1 Blanc et 1 Rouge de
notre gamme de base + 2 cuvées de notre gamme supérieure).
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les mercredis de 10h à 12h, sauf du 21/8 au 22/09 tous les
mercredis à 14h / Tarif : 16 € (payant à partir de 12 ans)
Visite oenoludique d’un domaine viticole en biodynamie
Présentation du Domaine, balade dans les vignes et la cave avec des explications sur
le travail dans les vignes ainsi que sur l’élaboration d’un vin. Présentation courte de
la Biodynamie, suivie de la dégustation de 3 cuvées du Domaine (1 Rosé, 1 Blanc et 1
Rouge).
Durée de la prestation : 1h (dégustation comprise)
Toute l’année : mardi de 10h à 11h et du 20/ 8 au 22/09 : mardi de 14h à 15h
Tarif : 8 € (payant à partir de 12 ans)
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Instant gourmand : dégustation apéritive
dans un domaine viticole
En période estivale et sur réservation, le domaine viticole vous ouvre ses portes
pour une dégustation apéritive. Il vous propose de découvrir les vins du domaine
avec quelques suggestions gourmandes élaborées sous forme de buffet du terroir,
pour accompagner harmonieusement la dégustation des vins (anchoïade, tapenade,
tomatade, assortiment de crudités et croûtons grillés, fromage, pain).
Le + : un petit tour de l’exploitation vous sera également offert à cette occasion.
Jusqu’ au 20/08/2022, tous les jeudis 17h30 à 19h (sauf 14 juillet et 15 août).
Tarif : 23€ par personne (Minimum 4 personnes dont 2 adultes payants)
Découverte viticole et dégustation (visite commentée)
Certainement le plus ancien domaine viticole du Pradet dont est issu le cépage du
Tibouren. Les précieux greffons furent conservés au fil des siècles et permirent de
replanter petit à petit tout le domaine en appellation d’origine contrôlée « Côtes de
Provence ».
Du 01/06 au 31/08/2022, tous les mardis et jeudis sauf le 14 juillet à 16h.
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 10 € (payant à partir de 18 ans)
Les nuits de l’escargot. Visite commentée d’une exploitation
hélicicole suivie d’une dégustation.
Visite d’une exploitation hélicicole et une découverte de l’escargot autrement.
Présentation des parcs d’élevage et du travail de l’héliciculteur.
La visite est suivie d’une dégustation (assiette d’escargots + verre de vin de pays). Le
repas est en extérieur donc soumis aux aléas météorologiques.
Du 01/07 au 26/08/2022, tous les vendredis à 19h
Tarif : 17 €
Visite en soirée d’une exploitation d’escargots
Christine vous invite dans son exploitation hélicicole, un
élevage d’escargots en plein air. De l’arrivée des naissains
à la nurserie aux grands parcs aménagés, vous saurez tout
sur la vie de ces bêtes à cornes. Pas de dégustation.
Durée de la visite : 45mn
Du 01/07 au 26/08/2022, tous les vendredis à 19h
Tarif : 4 €
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Votre été
avec l’office de Tourisme
Panier vigneron dans un domaine viticole
Réservez votre panier pique-nique du vigneron et partez à la découverte du domaine
ainsi que du massif de la Colle Noire.
Un cadre exceptionnel et une vue imprenable sur la mer et le terroir s’offrent à vous et
vous feront oublier les soucis du quotidien.
Le plus : un petit tour de l’exploitation ainsi qu’une dégustation de 3 vins vous seront
offerts à cette occasion
Récupération du panier à 11h ou 17h du lundi au vendredi du 02/05 au 31/10/2022 sauf
les 14/07 et 15/08.
Tarifs : 43€/2 pers ou 75€/4 pers
Billetterie : L’Office de Tourisme assure également la billetterie de visites guidées,
de parcs de loisirs, de promenades en bateau, en bus, du musée de La Mine de Cap
Garonne…. Pas de réservation par téléphone. Certaines visites doivent être réservées
plusieurs jours à l’avance.
La boutique Pradet Tourisme : N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour
découvrir des fabrications artisanales, des souvenirs (mugs, cartes postales, bougies,
magnets, porte-clefs, tote bags, affiches, etc.).
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h + 14 juillet & 15 août et Dimanche de 9h à 13h
tél. 04 94 21 71 69

Et si on se faisait une toile au Francis Veber ?
Après avoir cédé la place aux associations pendant le mois de juin, le cinéma Francis
Veber reprend ses quartiers d’été à l’Espace des Arts à partir du mercredi 6 juillet avec
une programmation rien moins qu’éclectique !
Pradétans et estivants, petits et grands, pourront ainsi profiter des meilleurs films
de l’été 2022 : «Thor : love and Thunder», «Jurassic World : le monde d’après», «Buzz
l’éclair» et le très attendu «Minions 2»… ou des films plus sérieux, mais tout aussi
passionnants, tels que le biopic «Elvis» de Baz Luhrman… sans oublier la projection
des longs métrages ayant marqué les mois de mai et juin, ainsi que les plus belles
pépites découvertes au Festival de Cannes. Bref, de quoi en prendre plein la vue !
Les projections auront lieu tout l’été (juillet, août) lundi, mercredi, samedi et dimanche de 14
h à 23 h (*). Sans oublier les six séances gratuites en plein air offertes par la municipalité au
Parc Cravéro.
(*) Pour la saison estivale 2022, les tarifs des séances restent inchangés : 6 € (plein tarif)
4,5 € (abonnés) et 4 € (enfants de moins de 14 ans).
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Et si on allait se rafraîchir
au musée de La Mine de Cap Garonne ?
La Mine fait peau neuve et vous invite à découvrir ses nouveautés, visite libre ou
guidée, expositions temporaires, espace géologie, espace paléontologique, nouvelle
boutique … une immersion au cœur de la terre unique dans la région. Et attention,
découvrez les cinq dinosaures qui ont investi les galeries de La Mine. Emerveillement
garanti !

Musée de La Mine de Cap Garonne
1000, chemin du Baou Rouge
83220 Le Pradet
Tél. 04 94 08 32 46
Mail : info@mine-capgaronne.fr
site : www.mine-capgaronne.fr
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Fin juin
Du 2 au 25 juin 2022
Galerie Cravéro
Photographies - Elian Bachini
Vernissage le jeudi 2 juin à 18h30
Vendredi 17 juin de 18h30 à 22h30
Place Paul Flamenq
Afterworks – Marine
Organisé par les commerçants de la place.
Samedi 18 juin 2022 à 9h
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
Rassemblement Place Flamenq, défilé vers le Monument aux Morts - Parc Cravéro
Dimanche 19 juin à 9h
Plage de La Garonne
Tri-Aqua 1ère édition
Une nouveau rendez-vous qui combine kayak, paddle et natation.
Renseignements : 04 94 21 55 33 / 06 44 31 38 80
Site : https//www.clubkayaklepradet.fr
Mardi 21 juin de 10h à 12h
Bibliothèque municipale
Cycle d’ateliers « Utiliser un ordinateur »
Niveau grand débutant / Conseiller Numérique - France Services
Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Mardi 21 juin à partir 19h
Domaine de La Navicelle
Fête de la Musique
Groupe BLUE SHOT + plateaux apéros sur réservation directement au domaine
Renseignements : 04 94 21 79 99
Mardi 21 juin à partir 19h30
Place Paul Flamenq
Fête de la musique
19h30 : Makuza (bal aux couleurs latines)
21h30 Da Boogie Pop (concert vintage rock et Motown)
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Fin juin
Mardi 21 juin de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Fête de la Musique
Gipsy United – Concert ambiance gipsy
Mercredi 22 juin à 10h et 10h45
Bibliothèque municipale
Mercredi des tout-petits
Enfants de 6 mois à 3 ans
Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Vendredi 24 juin à 19H
Pôle culturel
Récits illustrés - Instants immersifs
A partir de 10 ans / Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Vendredi 24 juin de 18h30 à 22h30
Place Paul Flamenq
Afterworks – DJ Paga
Organisé par les commerçants de la place.
Vendredi 24 juin à 21h
Parc Cravéro
Concert de l’Harmonie La Renaissance Entrée libre
Samedi 25 juin à 11h
Bibliothèque municipale
Heure du conte Enfants à partir de 3 ans
Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Samedi 25 juin à partir de 19h
Port des Oursinières
Bal des pompiers Food truck, boisson, camion à pizza et DJ
Entrée sur présentation du bracelet (2€)
Dimanche 26 juin de 8h à 13h
Place Paul Flamenq et Général de Gaulle
Vide-greniers
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du 1er au 3 juillet
Vendredi 1er juillet 2022 à 20h30
Parvis de la Mine de Cap Garonne
Apéritif concert
Jazz avec Beethoven’s Blue Third
Tarif : 25€ / Billetterie à l’Office de Tourisme du Pradet.
Vendredi 1er juillet à partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
Tournois d’été de volley-ball du VPG
En extérieur sur pelouse synthétique.
Equipe de 4, mixte, tous niveaux.
Site : www.volleypradetlagarde.fr
Vendredi 1er juillet de 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Fête des Terrasses 3ème édition (Proposée par La Région Sud)
Accordéon avec Emma
Organisé par les commerçants de la place.

Du 1er juillet au 31 août
Bibliothèque municipale
Exposition « Camouflage et mimétisme »
Renseignements : 04 94 14 05 24
Samedi 2 juillet de 17h30 à minuit
Port des Oursinières
Fête de la Saint Pierre
Retrouvez l’ambiance des bals en bord de mer avec restauration, sardinade
et ambiance guinguette.
17h30 : Bénédiction des bateaux
18h30 : Baléti
Dimanche 3 juillet de 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux
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du 4 au 10 juillet
Mardi 5 juillet de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti
Organisé par les commerçants de la place.
Mercredi 6 juillet 10h et 10h45
Bibliothèque municipale
Mercredi des tout-petits spécial Coucou-caché des animaux
Durée : 30 minutes / Enfants de 6 mois à 3 ans.
Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Mercredi 6 juillet de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Charles et Eliot – Concert guitares acoustiques, rock and blues
Du 7 au 30 juillet 2022
Galerie Cravéro
Peintures
Michel André
Vernissage le jeudi 7 juillet à 18h30.
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Vendredi 8 juillet à partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
Tournois d’été de volley-ball du VPG
En extérieur sur pelouse synthétique.
Equipe de 4, mixte, tous niveaux.
Site : www.volleypradetlagarde.fr

Vendredi 8 juillet de 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi
Spain Latino Gipsy
Organisé par les commerçants de la place.
Samedi 9 juillet 11h
Bibliothèque municipale
Heure du conte
Spéciale Contes et métamorphoses
Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Samedi 9 juillet de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Jean-Philippe Sempéré Duo - Concert Jazz / bossa / Soul
Dimanche 10 juillet de 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux
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du 11 au 17 juillet
Lundi 11 juillet de 18h30 à minuit
La Garonne
Marché des artisans et créateurs
Mardi 12 juillet 9h30 et 11h
Bibliothèque municipale
Expériences autour du biomimétisme
Association les Petits Débrouillards
Enfants 8-12 ans / Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Mardi 12 juillet à partir de 19h
Domaine de La Navicelle
Festival les musicales dans les vignes
avec Samy Daussat et Sébastien Giniaux
Renseignements : 04 94 21 79 99
Mardi 12 juillet de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti Organisé par les commerçants de la place.
mercredi 13 juillet de 10h à 12h
Bibliothèque municipale
Atelier collage : Recréer un paysage naturel en y intégrant animaux et insectes.
Enfants 5-10 ans / Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Mercredi 13 juillet de 19h à 21h30
Domaine de La Navicelle
Apéros Jazzy / Groupe MOB (Music of Bormes)
Renseignements : 04 94 21 79 99
Mercredi 13 juillet de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Big Kahuna – Concert duo acoustique pop/rock
Mercredi 13 juillet à 21h30
Parc Cravéro
Cinéma de plein air : Cruella
Accès libre dans la limite des places disponibles.
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Jeudi 14 juillet 2022
Célébration de la Fête Nationale
9h30 : Rassemblement Place Flamenq devant la fontaine, défilé vers le Monument
aux Morts - Parc Cravéro
21h : Bal – Place Paul Flamenq
Vendredi 15 juillet de 18h30 à minuit
Parc Cravéro
Marché des artisans et créateurs
Vendredi 15 juillet à partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
Tournois d’été de volley-ball du VPG
En extérieur sur pelouse synthétique / Equipe de 4, mixte, tous niveaux.
Site : www.volleypradetlagarde.fr
Vendredi 15 juillet de 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi / Star Ac Julien
Organisé par les commerçants de la place.
Samedi 16 juillet de 10h à 12h
Bibliothèque municipale
Atelier Zentangle
Dessiner et mêler la faune et la flore grâce à l’art du Zentangle.
Enfants à partir de 10 ans /Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Samedi 16 juillet de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Marilyne et Christian Ruiz – Concert variétés
Du 16 au 21 juillet
Domaine de la Navicelle
Festival de théâtre amateur
Organisé par la Compagnie Mes Cliques et Mes Claques.
Tarifs : 22€, 20€, 15€ / Renseignements et réservations : 06 13 08 30 39
Dimanche 17 juillet de 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux
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du 18 au 24 juillet
Mardi 19 juillet de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti
Organisé par les commerçants de la place.
Mercredi 20 juillet 10h et 10h45
Bibliothèque municipale
Mercredi des tout-petits
Durée : 30 minutes / Enfants de 6 mois à 3 ans
Tarif : gratuit sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24, places limitées.
Mercredi 20 juillet de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Missko en duo – Concert pop/rock et chansons françaises
Mercredi 20 juillet à 21h30
Parc Cravéro
Cinéma de plein air : Jumanji, next level
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 21 juillet à 18h
Boulodrome des Oursinières
Concours de pétanque
Au profit de l’Association Varoise de Sport Adapté
Inscriptions sur place à partir de 16h.
Tarif : 5€ par joueur
Renseignements : 06 17 58 02 50 / oms-le-pradet@bbox.fr
Fb : Office Municipal des Sports du Pradet
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Jeudi 21 juillet à 21h30
Parc Cravéro
Les Nuits du Parc
Concert avec le groupe Aïoli
proposé par le Comité des Fêtes du Pradet
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme / tél. 04 94 21 71 69
Vendredi 22 juillet de 18h30 à minuit
Parc Cravéro
Marché des artisans et créateurs
Vendredi 22 juillet à partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
Tournois d’été de volley-ball du VPG
En extérieur sur pelouse synthétique.
Equipe de 4, mixte, tous niveaux.
Site : www.volleypradetlagarde.fr
Vendredi 22 juillet de 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi
Lionel Mollo (Blues)
Organisé par les commerçants de la place.
Samedi 23 juillet de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Marilyne et Christian Ruiz - Concert variétés
Dimanche 24 juillet de 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux
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du 25 au 31 juillet
Du 25 au 29 juillet
Association Atelier et compagnie
Stage arts plastiques
de 10h à 12h pour les 4 – 12 ans « Mosaïque de papier »
de 14h à 16h pour les 4 – 12 ans « Le pebble art – tableau en galets »
Renseignements : 06 40 29 53 30
Lundi 25 juillet de 18h30 à minuit
La Garonne
Marché des artisans et créateurs
Mardi 26 juillet de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti
Organisé par les commerçants de la place.
Mercredi 27 juillet de 19h à 21h30
Domaine de La Navicelle
Apéros Jazzy
Groupe Basilic Swing
Renseignements : 04 94 21 79 99
Mercredi 27 juillet de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Claire et Maxime - Concert jazz/blues/folk/rock/country
Jeudi 28 juillet à 18h
Boulodrome des Oursinières
Concours de pétanque
Au profit de l’Association Varoise de Sport Adapté
Inscriptions sur place à partir de 16h.
Tarif : 5€ par joueur
Renseignements : 06 17 58 02 50 / oms-le-pradet@bbox.fr
Fb : Office Municipal des Sports du Pradet
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du 25 au 31 juillet
Jeudi 28 juillet de 15h à minuit
Parc Cravéro
Electro Garden Party
Vendredi 29 juillet à partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
Tournois d’été de volley-ball du VPG
En extérieur sur pelouse synthétique.
Equipe de 4, mixte, tous niveaux.
Site : www.volleypradetlagarde.fr
Vendredi 29 juillet de 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi / Mylène
Organisé par les commerçants de la place.
Samedi 30 juillet de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Damien – Soirée dansante
Dimanche 31 juillet de 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux
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En plein cœur de la ville, au Parc Cravéro,
venez vivre une expérience encore plus dingue
que les années précédentes,
avec les meilleurs DJs electro du moment
et les talents de la scène locale les plus prometteurs !

electrogardenparty
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du 1er au 7 août
Lundi 1er août de 18h30 à minuit
La Garonne
Marché des artisans et créateurs
Mardi 2 août de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti
Organisé par les commerçants de la place.
Mercredi 3 août de 19h à 21h30
Domaine de La Navicelle
Apéros Jazzy / Groupe MOB (Music of Bormes)
Renseignements : 04 94 21 79 99
Mercredi 3 août de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Mage le duo – Concert variétés
Mercredi 3 août à 21h30
Parc Cravéro
Cinéma de plein air : Pierre Lapin 2
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Jeudi 4 août à 18h
Boulodrome des Oursinières
Concours de pétanque
Au profit de l’Association Varoise de Sport Adapté.
Inscriptions sur place à partir de 16h / Tarif : 5€ par joueur.
Renseignements : 06 17 58 02 50 / oms-le-pradet@bbox.fr
Fb : Office Municipal des Sports du Pradet
Jeudi 4 août à 21h30
Parc Cravéro
Les Nuits du Parc
Concert : LIO et Méphisto
proposé par le Comité des Fêtes du Pradet
Entrée libre
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du 1er au 7 août
Jeudi 4 août
Massif de la Colle Noire
Balade découverte avec le Parc National de Port Cros
« La Colle Noire la nuit », découverte des espèces sortant de nuit (araignées,
insectes, chauves-souris, rapaces nocturnes) et découverte du monde de la nuit en
utilisant les sens.
Tarifs : Adulte 13€ / Enfant 8€
Renseignements et réservations : 04 94 58 07 24. Site : www.portcros-parcnational.fr
Du 4 au 27 août 2022
Galerie Cravéro
Peintures / Sculptures
Rouska & Guy Leyret
Vernissage le jeudi 4 août à 18h30
Vendredi 5 août de 18h30 à minuit
Parc Cravéro
Marché des artisans et créateurs
Vendredi 5 août à partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
Tournois d’été de volley-ball du VPG
En extérieur sur pelouse synthétique / Equipe de 4, mixte, tous niveaux.
Site : www.volleypradetlagarde.fr
Vendredi 5 août de 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi / Raffo
Organisé par les commerçants de la place.
Samedi 6 août de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Marilyne et Christian Ruiz – Concert variétés
Dimanche 7 août de 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux
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Jeudi 18 août
à 21h30
Parc Cravér
o
Les Nuits du
Parc
Entrée libre
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du 8 au 14 août
Du 8 au 12 août de 14h à 16h
Association Atelier et compagnie
Stage arts plastiques
de 10h à 12h pour les 4 – 12 ans « Portrait en papier mâché »
de 14h à 16h pour les 4 – 12 ans « Créer son arbre généalogique »
Renseignements : 06 40 29 53 30
Lundi 8 août de 18h30 à minuit
La Garonne
Marché des artisans et créateurs
Mardi 9 août de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti
Organisé par les commerçants de la place.
Mercredi 10 août de 19h à 21h30
Domaine de La Navicelle
Apéros Jazzy
Groupe Cannelle Duo
Renseignements : 04 94 21 79 99
Mercredi 10 août de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Papago – concert chansons populaires
Mercredi 10 août à 21h30
Parc Cravéro
Cinéma de plein air : Les Croods 2
Accès libre dans la limite des places disponibles.
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Jeudi 11 août à 18h
Boulodrome des Oursinières
Concours de pétanque
Au profit de l’Association Varoise de Sport Adapté
Inscriptions sur place à partir de 16h.
Tarif : 5€ par joueur
Renseignements : 06 17 58 02 50 / oms-le-pradet@bbox.fr
Fb : Office Municipal des Sports du Pradet
Jeudi 11 août à 21h30
Parc Cravéro
Les Nuits du Parc
La Tournée du rire - Marco Polo
proposé par le Comité des Fêtes du Pradet
Entrée libre
Vendredi 12 août à partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
Tournois d’été de volley-ball du VPG
En extérieur sur pelouse synthétique.
Equipe de 4, mixte, tous niveaux.
site : www.volleypradetlagarde.fr
Vendredi 12 août de 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi / Vanessa
Organisés par les commerçants de la place.
Samedi 13 août de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Damien et Axane – concert variétés
Dimanche 14 août de 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux
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du 15 au 21 août
Lundi 15 août de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Bal du 15 août
Lundi 15 août de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Marilyne et Christian Ruiz – Concert variétés
Mardi 16 août de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti
Organisé par les commerçants de la place.
Mercredi 17 août de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Duo du haut – Concert retro swing
Mercredi 17 août à 21h30
Parc Cravéro
Cinéma de plein air
Free Guy
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Du 18 au 23 août
Espace des Arts
Festival International de Piano
Musique à la cour
Tarif : 25€ par concert / Pass 6 concerts : 110€
- de 18 ans, Amis de l’Espace des Arts et élèves du Conservatoire : 18€ par concert.
Renseignements et réservations : 06 81 69 87 56
Jeudi 18 août à 21h30
Parc Cravéro
Les Nuits du Parc
Concert : MAGE 100% divas
Proposé par le Comité des Fêtes du Pradet
Entrée libre
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Vendredi 19 août de 18h30 à minuit
Parc Cravéro
Marché des artisans et créateurs
Vendredi 19 août à partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
Tournois d’été de volley-ball du VPG
En extérieur sur pelouse synthétique.
Equipe de 4, mixte, tous niveaux.
Site : www.volleypradetlagarde.fr
Vendredi 19 août de 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi / DUST
Organisé par les commerçants de la place.
Samedi 20 août de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Animation musicale
Dimanche 21 août de 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux

17è édition

Musique
à la cour

2022

Jean-Frédéric NEUBURGER
Nicolas DAUTRICOURT
Abdel Rahman EL BACHA
Julie Sévilla FRAYSSE
Lidija et Sanja BIZJAK
François CHAPLIN

ESPACE des ARTS

LE PRADET

www.musiquealacour.com

Réservations : 06 81 69 87 56

18 23 août
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du 22 au 28 août
Lundi 22 août 2022
Fête de Libération du Pradet
16h : défilé des véhicules anciens
17h : exposition des véhicules dans le centre-ville
18h45 : cérémonie patriotique suivie du dépôt de gerbe à la stèle du Général Brosset
19h : défilé militaire sur l’Avenue de la 1ère DFL
19h15 : cérémonie patriotique au Monument aux Morts du Parc Cravéro
21h : balèti de la Libération sur la place Flamenq
Mardi 23 août de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti
Organisé par les commerçants de la place.
Mercredi 24 août de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
J Peas – concert pop/folk/rock
Mercredi 24 août à 21h30
Parc Cravéro
Cinéma de plein air : Le Loup et le lion
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Vendredi 26 août de 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi / Mylène
Organisé par les commerçants de la place.
Samedi 27 août de 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Concert
Dimanche 28 août de 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux
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du 29 août au 11 septembre
Mardi 30 août de 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti
Organisé par les commerçants de la place.
Samedi 3 septembre de 9h30 à 13h
Plage de La Garonne
Matinée des associations sportives
Venez découvrir les activités sportives proposées par les clubs et associations!
Dimanche 4 septembre de 10h à 18h
Parc Cravéro
Forum des associations
Dimanche 4 septembre
La Garonne
Balade découverte avec le Parc National de Port Cros
« La baie de La Garonne en kayak »
Renseignements et réservations : 04 94 58 07 24
Site : www.portcros-parcnational.fr
Vendredi 9 septembre
Espace des Arts
Théâtre
19h : « La Vérité » de Florian Zeller
21h « Panique au Ministère » de Guillaume Mélanie
Par l’Association Mes Cliques et Mes Claques
Tarif : 10 et 8 €
Renseignements : 06 13 08 30 39
dimanche 11 septembre
Port des Oursinières
Balade découverte avec le Parc National de Port Cros
« Le massif de La Colle Noire depuis le port des Oursinières »
Renseignements et réservations : 04 94 58 07 24
Site : www.portcros-parcnational.fr
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MUSEE MINERALOGIQUE & GEOLOGIQUE. UNE IMMERSION AU COEUR DE LA TERRE

