
Samedi 17/10/20

La Seyne-sur-Mer
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ôle> Café lecture avec Samuel Gallet
 10h30  Bibliothèque de théâtre Armand

Gatti

 Gratuit. Pas de réservation.  À partir de
12 ans
Tout public à partir de 12 ans.
Écrivain, dramaturge et metteur en scène, Samuel Gallet écrit pour
le théâtre, compose des poèmes dramatiques, travaille régulièrement
avec des musiciens, cherche la friction entre musique et théâtre,
politique et poésie,

 0800 083 224
www.le-pole.fr
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ne> "Ciné Tisot" - Jeux, animations

et film en plein air
 18h  Parvis de Tisot

 Entrée libre.
Jeux et animations, puis à 20h, diffusion en
plein air du film "Chair de poule 2"
Animations : sports, poney, château gonflable, danse, musique,
buvette…
En cas d'intempéries, la projection aura lieu à l'intérieur du Centre
culturel.

 04 94 06 94 77

Saint-Mandrier-sur-Mer
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rose"
 14h30-16h30  Pinède Saint-Asile

 Participation libre. Les dons seront
entièrement reversés à la ligue contre le
cancer.
Bougez… Respirez ! 4 parcours au départ de la plage Sainte-Asile.
Boucle 500 m - Boucle 4 km nordique - Boucle 5 km - Boucle 10
km.
Arrivée Place du Marégau. Venir avec une touche de rose.

 04 94 11 51 60
https://www.ville-saintmandrier.fr/

Six-Fours-les-Plages
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> Jeu provençal : challenge
régional Etienne et Pierre Pisano

 9h  Terrain de boules du Brusc
10 € par équipe. Inscription obligatoire au plus

tard le 16 octobre 20h.  À partir de 16 ans
Concours régional au jeu provençal 2X2
comptant pour le "Superchallenge".
Prix : 2100 € + lots.
Inscription obligatoire au bar Le Rivage, 173 quai St Pierre, Le Brusc.

 04 94 34 00 10
www.boulejoyeusedesiles.fr
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> Sortie enfant "Dans la peau d'un
explorateur" 

 10h  Lagune du Brusc
15 € duo 1 enfant 1 parent / 8 € enfants
supplémentaires de 5 ans à 12 ans / 5 €
adultes / Gratuit pour les -5 ans. Port du
masque obligatoire. Inscription obligatoire à l'avance dans nos

accueils.  À partir de 5 ans
Durée de la visite : 2h.
Rendez-vous au premier pont du petit Gaou (entre les restaurants
"La Vénus du Gaou" et "La Lagune").
A l'aide d'un kit de chasseur d'indices nous partons à la découverte
des secrets de la lagune du Brusc.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/
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> Jeu provençal : challenge des
Charmettes

 14h  Terrain de boules du Brusc
Frais d'engagement : gratuit pour les perdants
du 1er tour, sinon 10 € par équipe. Inscription

obligatoire jusqu'au 17 octobre 13h.  À
partir de 16 ans
Concours complémentaire au jeu provençal 2X2.
Inscription obligatoire au bar Le Rivage, 173 quai St Pierre, Le Brusc.

 04 94 34 00 10
www.boulejoyeusedesiles.fr
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> Sortie enfant "Dans la peau d'un
pirate" 

 14h30 - RDV 1/4 d'heure avant devant la
grande entrée du parc de la Méditerranée, à

côté du mini lac.  Parc de la Méditerranée
15 € duo 1 enfant 1 parent / 8 € enfants
supplémentaires de 5 ans à 12 ans / 5 € adulte supplémentaire /

Office de Tourisme Provence Méditerranée
Ouest Var Tourisme

La Seyne sur Mer - 04 98 00 25 70 |Ollioules - 04 94 63 11 74 |Saint-Mandrier - 04 94 63 61 69 |Six Fours Les Plages - 04 94 07 02 21
www.tourisme-ouestvar.com 

Du 17/10/20 au 24/10/20



Gratuit pour les -5 ans. Port du masque obligatoire. Inscription

obligatoire à l'avance dans nos accueils.  De 6 à 12 ans
Durée de la visite : 2h.
Imaginez que je détienne le trésor d'un pirate !!! Si vous le voulez, il
vous en faudra affronter des épreuves ! Vous devrez reconstituer la
carte aux trésors à l'aide d'énigmes où seule la science peut vous
aider à y répondre.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/
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> Spectacle "Mystère & Boule de
gomme" de Benoit Grandin alias
Barbiche 

 14h30-15h30  Théâtre Daudet
15 € / 12 € enfants de moins de 12 ans (Un
justificatif pourra être demandé). Billetterie en

vente dans les accueils de l'Office de Tourisme du Pôle Ouest.  À
partir de 3 ans
La plus fantastique boutique de bonbons magiques, au monde.
Que vous ayez de 3 à 103 ans, venez prendre part à la grande valse
des bonbons qui s’installent dans le magasin.
Réservation fortement conseillée.

 04 94 03 73 05 - 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74
- 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com
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> One woman show "Non, je n'irai
pas chez le psy" de Manon
Lepomme

 20h30-22h  Théâtre Daudet
18 € / 16 € tarif réduit (étudiants, handicapés,
demandeurs d'emploi). Billetterie en vente
dans nos accueils.
Manon Lepomme est une comédienne belge à la répartie
dévastatrice. Son autodérision est sans limite et sa spontanéité
déconcertante.
Vous pensez que Manon est excessive? Non, elle est juste entière !
Réservation fortement conseillée.

 04 94 03 73 05 - 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74
- 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com
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> Concert Natasha St-Pier "Croire"
 à 18h et à 20h30.  Eglise Sainte Anne

35 € (pour les premiers rangs) / 25 € (sur les
côtés). Réservation sur internet sinon une
permanence sera assurée à la paroisse le lundi
matin de 9h30 à 11h30.
Concert basé sur Thérèse de Lisieux.
Réservation sur internet sinon une permanence sera assurée à la
paroisse à partir du lundi 20 janvier de 9h30 à 11h30.

 06 86 46 69 11
https://tourneetherese.com/

Dimanche 18/10/20

La Seyne-sur-Mer
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> Concours toutes pêches Le
Terminus

 6h  Lieu donné lors de la réservation
7 €/personne. Préinscription en ligne.
C'est un concours FFPM de pêche à soutenir
avec pesée individuelle.
La mise à l'eau des lignes se fera à partir de 6 h et la pesée à 12h.
Les inscriptions se font en ligne ou au club.

 04 94 87 20 07
www.mouisseques.com
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ne> Les Rendez-vous du marché

 10h-12h  Place Laîk

 Gratuit.
Chaque dimanche matin, les Rendez-vous du
marché vous proposent des concerts gratuits.

Dimanche 18 octobre : Damien Marti (chant).
Dimanche 25 octobre : Tommy (musique actuelle).

 04 98 00 25 70
https://www.tourisme-ouestvar.com/
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by> Match de rugby : U.S. Seynoise
/ Graulhet

 à 13h30 et à 15h.  Stade Marquet

 Gratuit.
Les espoirs Fédéraux jouent en lever de rideau
puis match de la Fédérale 1.

 04 94 94 27 72
https://www.usseynoise-rugby.com/

Saint-Mandrier-sur-Mer
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> Vide-greniers de Pin Rolland
 8h-16h  Parking Saint-Asile

10 € l'emplacement. Réservation obligatoire
à la permanence le mercredi précédent le
vide-grenier de 10 h à 12 h, salle Myrte au Pin
Rolland.
Vide grenier du Pin Rolland, Parking Sainte Asile, tous les troisièmes
dimanches du mois.

 06 17 67 31 10

Six-Fours-les-Plages

©R
ob

er
t P

alo
m

ba> Visite botanique "Dans la peau
d'un herboriste"

 10h - RDV 1/4 d'heure avant devant la
petite entrée du parc (au kiosque à livres).

 Parc de la Méditerranée
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe
à partir de 15 personnes. 10 € adulte. Port du masque obligatoire.

Office de Tourisme Provence Méditerranée
Ouest Var Tourisme

La Seyne sur Mer - 04 98 00 25 70 |Ollioules - 04 94 63 11 74 |Saint-Mandrier - 04 94 63 61 69 |Six Fours Les Plages - 04 94 07 02 21
www.tourisme-ouestvar.com 

Agenda de la semaine



Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.  À partir de
8 ans
Durée de la visite : 2h.
Balade commentée sur l'utilisation ancestrale des plantes
méditerranéennes. Lors de notre parcours, nous verrons par le biais
d'anecdotes ô combien certaines plantes nous ont été utiles depuis
l'antiquité.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/

Lundi 19/10/20

La Seyne-sur-Mer
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> Sortie enfant "Dans la peau d'un
alchimiste" 

 14h30  Forêt de Janas
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe
à partir de 15 personnes. 15 € duo 1 enfant 1
parent / 8 € enfants de 5 ans à 12 ans / 5 €
adulte supplémentaire / Gratuit pour les -5 ans. Tarif de groupe : 8
€ enfant (à partir de 15 enfants). Inscription obligatoire à l'avance

dans nos accueils.  À partir de 5 ans
Durée de la visite : 2 heures.
Rendez-vous sur une table de pique-nique proche du parking en
terre de Janas.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/

Saint-Mandrier-sur-Mer
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Perotin à Jean-Michel Bossini
 18h30  Théâtre Marc Baron

 Entrée libre.
Pascal Bruno, musicologue et pianiste, vous
présente une Histoire de la musique, érudite
et divertissante qui nous permettra de réviser nos Classiques en
présentant tous les courants historiques à travers les âges.

 04 94 11 51 75
https://www.ville-saintmandrier.fr

Six-Fours-les-Plages
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sin> Conférence "Le Grand Six-Fours

de l'Antiquité au Moyen-Âge,
résultats des nouvelles
recherches, les nouvelles
hypothèses"

 15h-15h  Théâtre Daudet

 Entrée libre.
Conférence proposée par Antoine Peretti.

 04 94 88 64 45

Mardi 20/10/20

La Seyne-sur-Mer
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> Journées d'animation pour les
adultes

 10h-16h  La Seyne sur Mer (adresse
donnée lors de l'inscription)
Tarifs à la journée : 40 € par adulte / 50 € un
adulte et un enfant / 60 € un adulte et 2
enfants / 80 € 2 adultes et 1 enfant / 90 € 2 adultes et 2 enfants.
Réservation obligatoire.
L’association d’animation nature Lez’Arts Simples vous propose des
journées d’ateliers pour adultes. Vous avez envie de vous amuser
en vous déconnectant, tout en apprenant et en échangeant avec
d'autres, autour d'activités enrichissantes et épanouissantes

 06 15 43 42 84
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> Visite ludique de l'exposition
"Olive Tamari, la Donation"

 14h-16h  Fort Napoléon

 Entrée libre. Inscription obligatoire.
Venez découvrir la nouvelle exposition
temporaire du fort Napoléon en famille. Une
médiatrice culturelle vous accueille avec une multitude d'activités
pour explorer en famille et tout en s'amusant une sélection d'œuvres
de l'artiste seynois Olive Tamari.

 07 83 25 12 67

©W
isk

y

> Sortie enfant "Dans la peau d'un
alchimiste" 

 14h30  Forêt de Janas
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe
à partir de 15 personnes. 15 € duo 1 enfant 1
parent / 8 € enfants de 5 ans à 12 ans / 5 €
adulte supplémentaire / Gratuit pour les -5 ans. Tarif de groupe : 8
€ enfant (à partir de 15 enfants). Inscription obligatoire à l'avance

dans nos accueils.  À partir de 5 ans
Durée de la visite : 2 heures.
Rendez-vous sur une table de pique-nique proche du parking en
terre de Janas.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/

Ollioules
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> Visite guidée du canal des
arrosants

 9h15  Office de Tourisme d'Ollioules
Gratuit pour les moins de 6 ans. 8 € adulte /
2 € pour les enfants de 6 à 12 ans / Gratuit
pour les -6 ans. 10 personnes max. Port du
masque obligatoire.
Notre guide vous invite à découvrir comment les eaux vives de la
Reppe ont été domestiquées par l'homme à partir du Moyen Age
grâce à la construction de canaux et qui regroupent le Canal des
Moulins, des Fontaines et des jardins.

Office de Tourisme Provence Méditerranée
Ouest Var Tourisme

La Seyne sur Mer - 04 98 00 25 70 |Ollioules - 04 94 63 11 74 |Saint-Mandrier - 04 94 63 61 69 |Six Fours Les Plages - 04 94 07 02 21
www.tourisme-ouestvar.com 
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Inscription obligatoire à l'avance dans les accueils de l'Office de
Tourisme.

 04 94 63 11 74
https://www.tourisme-ouestvar.com/

Six-Fours-les-Plages
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> Ciné débat : projection du film
"De plus belle"

 18h30  Cinéma Six n'Etoiles

 Gratuit. Pour assister à cette séance
gratuite, il suffit de vous inscrire auprès du
cinéma Six n'étoiles dans la limite des places
disponibles.
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au cancer du sein
Octobre Rose, projection du film "De plus belle" en présence
notamment du Docteur Mounira El Demery, oncologue.

 04 94 26 58 48
www.sixnetoiles.fr

Mercredi 21/10/20

La Seyne-sur-Mer
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> Sortie enfant "Dans la peau
d'une sorcière" 

 10h  Forêt de Janas
15 € duo 1 enfant 1 parent / 8 € enfants de 5
ans à 12 ans / 5 € adulte supplémentaire /
Gratuit pour les -5 ans. 10 personnes max.
Port du masque obligatoire. Inscription obligatoire à l'avance dans

nos accueils.  À partir de 5 ans
Durée de la visite : 2 heures.
Rendez-vous près du parking de Janas, à la barrière du sentier
Raymond Macchi.
Faisons un plongeon dans le temps où les sorcières étaient des
femmes qui connaissaient la nature et l'utilisaient pour soigner.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/
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> Sortie enfant "Dans la peau d'un
alchimiste" 

 14h30  Forêt de Janas
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe
à partir de 15 personnes. 15 € duo 1 enfant 1
parent / 8 € enfants de 5 ans à 12 ans / 5 €
adulte supplémentaire / Gratuit pour les -5 ans. Tarif de groupe : 8
€ enfant (à partir de 15 enfants). Inscription obligatoire à l'avance

dans nos accueils.  À partir de 5 ans
Durée de la visite : 2 heures.
Rendez-vous sur une table de pique-nique proche du parking en
terre de Janas.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/

Six-Fours-les-Plages
> Conversation anglaise tous
niveaux

 18h30-20h  Le Mont Salva

 Gratuit. Consommation obligatoire.
Conversation en présence d'une enseignante
d'anglais. Ouvert à tous, débutants ou
confirmés de 7 à 77 ans et plus.
L'objectif étant de pratiquer la langue anglaise dans une ambiance
et un cadre sympathique.

 06 98 46 27 65

Jeudi 22/10/20

La Seyne-sur-Mer
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> Visite guidée : Tamaris, le rêve
oriental

 9h15  Port du Manteau
Gratuit pour les moins de 6 ans. 8 € adultes /
2 € enfants de 6 à 12 ans / Gratuit pour les -6
ans. Inscription obligatoire à l'avance dans
nos accueils. Port du masque obligatoire.
Durée de la visite : 2h.
Votre guide vous emmènera à la découverte de ce quartier créé par
Marius Michel Pacha, véritable bâtisseur visionnaire qui imagine une
station balnéaire huppée à la fin des années 1800.
Réservation obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70
https://www.tourisme-ouestvar.com/
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> Visite ludique de l'exposition
"Olive Tamari, la Donation"

 14h-16h  Fort Napoléon

 Entrée libre. Inscription obligatoire.
Venez découvrir la nouvelle exposition
temporaire du fort Napoléon en famille. Une
médiatrice culturelle vous accueille avec une multitude d'activités
pour explorer en famille et tout en s'amusant une sélection d'œuvres
de l'artiste seynois Olive Tamari.

 07 83 25 12 67
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> Sortie enfant "Dans la peau d'un
alchimiste" 

 14h30  Forêt de Janas
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe
à partir de 15 personnes. 15 € duo 1 enfant 1
parent / 8 € enfants de 5 ans à 12 ans / 5 €
adulte supplémentaire / Gratuit pour les -5 ans. Tarif de groupe : 8
€ enfant (à partir de 15 enfants). Inscription obligatoire à l'avance

dans nos accueils.  À partir de 5 ans
Durée de la visite : 2 heures.
Rendez-vous sur une table de pique-nique proche du parking en
terre de Janas.

Office de Tourisme Provence Méditerranée
Ouest Var Tourisme

La Seyne sur Mer - 04 98 00 25 70 |Ollioules - 04 94 63 11 74 |Saint-Mandrier - 04 94 63 61 69 |Six Fours Les Plages - 04 94 07 02 21
www.tourisme-ouestvar.com 
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Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/

©H
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bo
x's> Soirée concert avec Fred

Hultman Celtic
 20h30  Hallbox's food hall et

Delicatessen

 Entrée libre. Consommation obligatoire
sur place.
Venez passer une soirée concert toute en convivialité.

 04 94 24 15 32

Six-Fours-les-Plages

©k
eg

fir
e

> Sortie enfant "Dans la peau d'un
pirate" 

 10h - RDV 1/4 d'heure avant devant la
grande entrée du parc de la Méditerranée, à

côté du mini lac.  Parc de la Méditerranée
15 € duo 1 enfant 1 parent / 8 € enfants
supplémentaires de 5 ans à 12 ans / 5 € adulte supplémentaire /
Gratuit pour les -5 ans. Port du masque obligatoire. Inscription

obligatoire à l'avance dans nos accueils.  De 6 à 12 ans
Durée de la visite : 2h.
Imaginez que je détienne le trésor d'un pirate !!! Si vous le voulez, il
vous en faudra affronter des épreuves ! Vous devrez reconstituer la
carte aux trésors à l'aide d'énigmes où seule la science peut vous
aider à y répondre.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/

Vendredi 23/10/20

La Seyne-sur-Mer
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> Sortie enfant "Dans la peau d'un
alchimiste" 

 14h30  Forêt de Janas
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe
à partir de 15 personnes. 15 € duo 1 enfant 1
parent / 8 € enfants de 5 ans à 12 ans / 5 €
adulte supplémentaire / Gratuit pour les -5 ans. Tarif de groupe : 8
€ enfant (à partir de 15 enfants). Inscription obligatoire à l'avance

dans nos accueils.  À partir de 5 ans
Durée de la visite : 2 heures.
Rendez-vous sur une table de pique-nique proche du parking en
terre de Janas.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/
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> Conférence-débat "Ecole
inclusive & troubles du
comportement pourquoi est-ce si
difficile ?"

 18h  Centre culturel Tisot
5 €. Inscription par mail.
Quels outils, quelles stratégies pour les parents & les enseignants ?
autour de Monsieur Sébastien Henrard, neuropsychologue.
Témoignages de parents et table ronde. La soirée sera animée par
Patrice Gueit, psychologue.
https://www.capecole.org/
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ne> Concerts "Afterwork"

 18h-20h30  Centre Ville

 Gratuit.
La municipalité, en partenariat avec les bars
et restaurants seynois, propose tous les
vendredis soir une série de concerts sur des
places de la ville.
Vendredi 16, en bas de la rue Cyrus Hugues : Jack Troster.

 04 94 06 95 00 - 04 94 06 90 22
www.la-seyne.fr

Six-Fours-les-Plages
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> Sortie enfant "Dans la peau d'un
explorateur" 

 10h  Lagune du Brusc
15 € duo 1 enfant 1 parent / 8 € enfants
supplémentaires de 5 ans à 12 ans / 5 €
adultes / Gratuit pour les -5 ans. Port du
masque obligatoire. Inscription obligatoire à l'avance dans nos

accueils.  À partir de 5 ans
Durée de la visite : 2h.
Rendez-vous au premier pont du petit Gaou (entre les restaurants
"La Vénus du Gaou" et "La Lagune").
A l'aide d'un kit de chasseur d'indices nous partons à la découverte
des secrets de la lagune du Brusc.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/
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> Avant première du film "Douce
France" en présence du réalisateur
Geoffrey Couanon

 20h30  Cinéma Six n'Etoiles
Tarifs habituels / 6,20 € tarif préférentiel en
vente dans nos accueils. Réservations
ouvertes.
Résumé : Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue
parisienne, dans le 93. A l’initiative de 3 de leurs professeurs, ils se
lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de
parc de loisirs qui implique de bétonner

 04 94 26 58 48
www.sixnetoiles.fr

Office de Tourisme Provence Méditerranée
Ouest Var Tourisme

La Seyne sur Mer - 04 98 00 25 70 |Ollioules - 04 94 63 11 74 |Saint-Mandrier - 04 94 63 61 69 |Six Fours Les Plages - 04 94 07 02 21
www.tourisme-ouestvar.com 
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> Spectacle : Julien Santini
"s'amuse"

 20h30  Théâtre Daudet
18 € / 16 € tarif réduit (étudiants, handicapés,
demandeurs d'emploi). Billetterie en vente
dans nos accueils.
Julien Santini est un comédien qui parle de lui comme personne vu
qu'il se pratique depuis longtemps.
Réservation fortement conseillée.

 04 94 03 73 05 - 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74
- 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com

Samedi 24/10/20

La Seyne-sur-Mer
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> Sortie enfant "Dans la peau d'un
homme préhistorique" 

 10h - RDV 1/4 d'heure avant.  Parking
en face du potager du Domaine de Fabrégas
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe
à partir de 15 personnes. 15 € duo 1 enfant 1
parent / 8 € enfants de 5 ans à 12 ans / 5 € adulte supplémentaire
/ Gratuit pour les -5 ans. 10 personnes max et port du masque

obligatoire. Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.  À
partir de 5 ans
Durée de la visite : 2 heures.
Dans les temps reculés, les hommes ont commencé à peindre et à
dessiner avec ce qu'ils trouvaient.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/

©P
at
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es
ign

er

> Concert "Instant classique"
 10h-12h  Rue Taylor

 Gratuit.

 04 94 06 95 00
www.la-seyne.fr

©W
isk

y

> Sortie enfant "Dans la peau d'un
alchimiste" 

 14h30  Forêt de Janas
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe
à partir de 15 personnes. 15 € duo 1 enfant 1
parent / 8 € enfants de 5 ans à 12 ans / 5 €
adulte supplémentaire / Gratuit pour les -5 ans. Tarif de groupe : 8
€ enfant (à partir de 15 enfants). Inscription obligatoire à l'avance

dans nos accueils.  À partir de 5 ans
Durée de la visite : 2 heures.
Rendez-vous sur une table de pique-nique proche du parking en
terre de Janas.
Inscription obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 98 00 25 70 - 04 94 07 02 21 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
https://www.tourisme-ouestvar.com/

Ollioules

©D
am

er
o 

La
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e

> Repas concert avec le groupe
Just Over the Pop

 20h  Damero la Suite
24 € (entrée + plat + dessert). Réservation
fortement conseillée.
Un concert repas en toute simplicité.

 04 94 63 22 23
https://www.damerolasuite.net/

Six-Fours-les-Plages

©R
ob

er
t P

alo
m

ba> Visite guidée : Les Embiez, l'île
au trésor anisé

 9h40 - Rendez-vous 1/4 avant devant
l'embarcadère du port du Brusc.

 Embarcadère du Brusc
Gratuit pour les moins de 6 ans. 8 € / 2 €
enfants de 6 à 12 ans / Gratuit pour les -6 ans. Inscription obligatoire
à l'avance dans nos accueils. Port du masque obligatoire. Attention
: la traversée par bateau depuis Le Brusc n'est pas incluse dans le
tarif (18 € aller-retour billetterie en vente à l'accueil de l'Office de
Tourisme de Six Fours). La visite n'inclus pas l'entrée au musée
océanographique.
Durée de la visite : 2h.
Embarquez pour une visite guidée insulaire !
Durant ce parcours sur l'île, vous découvrirez l'histoire fascinante
des Embiez au travers des époques :
Réservation obligatoire à l'avance dans nos accueils.

 04 94 07 02 21
https://www.tourisme-ouestvar.com/
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> Spectacle "Mystère & Boule de
gomme" de Benoit Grandin alias
Barbiche 

 14h30-15h30  Théâtre Daudet
15 € / 12 € enfants de moins de 12 ans (Un
justificatif pourra être demandé). Billetterie en

vente dans les accueils de l'Office de Tourisme du Pôle Ouest.  À
partir de 3 ans
La plus fantastique boutique de bonbons magiques, au monde.
Que vous ayez de 3 à 103 ans, venez prendre part à la grande valse
des bonbons qui s’installent dans le magasin.
Réservation fortement conseillée.

 04 94 03 73 05 - 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74
- 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com
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> Crêpes and Music : soirée
musicale jazz pop rock et variété
lyrique

 20h  L'Instant Gourmand
Menu à 25 € avec apéritif, plat principal et
dessert. Réservation obligatoire.
"Le plaisir des saveurs retrouvées". Crêpes et musique, Jazz Pop
Rock et variété lyrique avec "So Cute".

 04 22 44 08 16 - 06 76 48 69 45
https://www.linstant-gourmand83.fr/

©F
an

ta
isi

e P
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d

> One man show "Et Dieu créa la
voix" avec Philippe Roche

 20h30  Théâtre Daudet
18 € / 16 € tarif réduit (étudiants, handicapés,
demandeurs d'emploi). Billetterie en vente
dans nos accueils.
Qu’est-ce qui est plus passionnant qu’un performer vocal dote• d’un
humour a• l’efficacite• redoutable ?
Le me•me artiste qui, au travers de « La Voix » du premier cri de
l’homme a• aujourd’hui, vient vous raconter son histoire.
Réservation fortement conseillée.

 04 94 03 73 05 - 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74
- 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com

Du 24 au 25/10/20

Ollioules

©M
air

ie 
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> 6ème Concours international
 Samedi de 14 à 18h et dimanche de 9h à

12h.  Gymnase Vallon
2 €.
Championnat de France des Oiseaux
d'Elevage. Catégories Exotiques, Faune
Européenne et Hybrides.

 04 94 30 41 45
www.ollioules.fr

Six-Fours-les-Plages
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> Marché d'automne des créateurs
 10h-18h tous les jours  Parc de la

Méditerranée

 Entrée libre.
1er marché des créateurs et artisanat local
100% pleine nature.

 07 62 80 90 08

> A VOIR JUSQU'AU...

... 18/10/20

Six-Fours-les-Plages
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> Exposition de la Palette Six
Fournaise (technique mixte)

 Tous les jours Ouvert tous les jours de 10h
à 12h et de 14h30 à 17h30. Vernissage le 7

octobre à 18h30.  Espace Jules de Greling

 Entrée libre.
Exposition annuelle des adhérents de l'association la Palette Six
Fournaise. Peinture technique mixte.

 04 94 10 49 90

... 25/10/20

Six-Fours-les-Plages

©P
ôle

 A
rts

 P
las

tiq
ue

s

> Exposition photographique
"Regards Pluriels" par le club
Phot'Azur

 Tous les jours sauf lundi. Ouvert du mardi
au vendredi 9h-12h / 14h-18h, samedi et
dimanche 14h-18h (A partir de mi-octobre
fermeture à 17h30). Vernissage le 3 octobre à 11h. Samedi 24

octobre à 15h : présence des artistes de Phot'Azur  Maison du
Patrimoine

 Entrée libre.
"Regards Pluriels"... Les membres du club Phot’Azur proposent, aux
visiteurs de l’exposition, leur regard curieux, tendre et esthétique
posé sur un environnement réel ou imaginaire.

 06 20 50 00 12
www.photazur.fr/

... 29/10/20

Ollioules
©C

lau
de

 B
ru

gn
on

-D
ut

er
tre> Exposition "Terre buissonnière"

de Claude Brugnone-Dutertre,
céramiste

 Tous les jours sauf lundi, dimanche.
Ouvert du mardi au vendredi 15h-18h, samedi
10h-12h / 15h-18h. Vernissage samedi 12
septembre à 18h. Ouvert samedi 19 et dimanche 20 septembre

(journées européennes du patrimoine) 10h-12h / 15h-18h.  Galerie
de l'Olivier - Echos d'Art

 Entrée libre.
Exposition de la céramiste d'art Claude Brugnone-Dutertre.

 04 94 63 06 92
https://echosdart.jimdo.com/
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... 31/10/20

La Seyne-sur-Mer

©M
air

ie 
de

 La
 S

ey
ne> Exposition "Fortifications

1918-1939, le système défensif de
la rade de Toulon"

 Tous les jours sauf lundi. Ouvert de 10h à
12h et de 14h à 18h. Fermé les lundis, mardis
matin et jours fériés. Samedi 19 et dimanche
20 septembre, lors des journées du patrimoine, le musée est ouvert

en continu de 9h à 18h et l'entrée est gratuite pour tous.  Musée
Balaguier
Gratuit pour les moins de 5 ans. 3 € / 2 € 5-18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, groupes de plus de 8 personnes...
Envisagé dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est au
début des années 1930 que s'opère la refonte de la défense des
côtes autour de Toulon, premier port militaire du pays.

 04 94 94 84 72

... 31/10/20

La Seyne-sur-Mer

©S
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y M

os
to

vo
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> Exposition de Mme Chantal
Gautier "Si Versailles m'était
conté"

 Tous les jours sauf dimanche. Ouvert du

lundi au samedi 9h-12h30 / 14h-17h.  Salle
d'expo de l'office de tourisme des Sablettes

 Entrée libre.
Tous les 15 jours, découvrez le travail d'artistes d'exception dans la
salle d'exposition de l'office de tourisme des Sablettes.

 06 64 32 32 08

... 10/11/20

La Seyne-sur-Mer
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> Festival l’Œil en Seyne :
"Legacy" de Yann
Arthus-Bertrand, une vie de
photographe-réalisateur

 14h-18h30 sauf lundi  Villa Tamaris
centre d'art

 Entrée libre.
L’Œil en Seyne présente l’exposition photographique de Yann
Arthus-Bertrand Legacy une vie de photographe-réalisateur.

 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr

... 13/11/20

La Seyne-sur-Mer

©M
air

ie 
de

 La
 S

ey
ne> Exposition "Objectif Collections

2" La donation Olive Tamari
 14h-17h sauf lundi, samedi, dimanche

 Fort Napoléon

 Entrée libre.
Evénement réalisé dans le cadre de la valorisation patrimoniale du
Fort Napoléon.

 04 94 30 42 80
www.la-seyne.fr

... 15/11/20

Six-Fours-les-Plages
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> Exposition de peinture de Patrick
Raphaël "Ailez vous..." & Tusoli
(sculptures cinétiques à vent)

 Tous les jours sauf lundi. Ouvert du mardi
au samedi 9h-12h / 14h-17h30 et dimanche
14h-17h30. Fermé les jours fériés. Vernissage
le 2 octobre à 18h30. Samedi 17 octobre à 15h : Rencontre avec

l'artiste Patrick Raphaël.  Maison du Cygne - Centre d'art

 Entrée libre.
"Ailez vous..." Exposition de peinture.
Conjointement, dans les jardins de la Maison du Cygne : Tusoli et
ses sculptures cinétiques à vent.

 04 94 10 49 90
http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr

... 22/11/20

Six-Fours-les-Plages
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> Exposition "Histoire de la
coiffure et du barbier"

 Tous les jours sauf lundi. Ouvert du mardi
au vendredi 9h-12h / 14h-17h30, samedi et
dimanche 14h-17h30. Fermé les jours fériés.
Vernissage vendredi 16 octobre à

18h30.  Batterie du Cap Nègre

 Entrée libre.
Exposition proposée en partenariat avec le LEP de la Coudoulière,
l'Oréal et Babyliss.

 04 94 10 49 90
http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr

Office de Tourisme Provence Méditerranée
Ouest Var Tourisme

La Seyne sur Mer - 04 98 00 25 70 |Ollioules - 04 94 63 11 74 |Saint-Mandrier - 04 94 63 61 69 |Six Fours Les Plages - 04 94 07 02 21
www.tourisme-ouestvar.com 

Agenda de la semaine



... 27/11/20

Six-Fours-les-Plages
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> Exposition de peintures de
l'artiste Michel Dufresne

 15h-19h tous les jours  Galerie de
l'Atelier

 Gratuit.
Depuis plus de 40 ans, Michel Dufresne peint
avec fougue et sérénité. Tout en renouvelant dans une tension
permanente les techniques et les thèmes, son travail s'inscrit dans
une tradition qui vient en droite ligne de la rupture opérée par
Cézanne.

 04 94 40 31 68 - 06 20 87 07 54

... 28/11/20

La Seyne-sur-Mer

©M
air

ie 
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 La
 S

ey
ne> Exposition "Patrimoine(s)"

 Tous les jours sauf lundi, dimanche.
Ouvert du mardi au jeudi 9h-12h / 13h30-17h,
vendredi 9h-12h / 13h30-16h, samedi

9h-12h30. Fermé les jours fériés.  Maison
du Patrimoine

 Entrée libre.
Réhabilitée en 2010, cette bâtisse bourgeoise du XVIIe vous accueille
dans sa salle en rez-de-chaussée pour une exposition sur la notion
de patrimoine :

 04 94 06 96 45

... 30/11/20

La Seyne-sur-Mer

©L
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> Visite de l'atelier galerie de
Lorenzo Ciufici

 10h-19h tous les jours  Atelier galerie
Lorenzo Ciufici

 Gratuit. Réservation souhaitée.
Une surprise comme on les aime, au détour
d'un chemin, dans le quartier résidentiel de Fabrégas, au bord de
l'eau, vous aurez le plaisir de découvrir l'atelier du peintre Lorenzo
Ciufici.

 06 28 60 31 05

... 5/12/20

Six-Fours-les-Plages
> Brocante du Secours Catholique

 8h-11h30 premier samedi du mois

 Secours Catholique

 Accès libre.
Chaque mois, venez faire un tour à la brocante
du Secours Catholique. Venez faire des
affaires : vêtements hommes, femmes, enfants à partir de 0,50 €,
chaussures, jouets, petits appareils ménagers...

 09 75 52 47 61

... 18/12/20

Ollioules

©G
ille

s M
ar

tin> Exposition photographique
"Secrets des abysses" de Gilles
Martin

 9h-18h tous les jours  Châteauvallon -
Centre National de Création et de Diffusion
Culturelles

 Accès libre.
Sur les terrasses extérieures de Châteauvallon, la dernière exposition
de l'Ifremer vous révèle les secrets des abysses à travers les
photographies de Gilles Martin.

 04 94 22 02 02
www.chateauvallon.com/

... 30/12/20

Six-Fours-les-Plages
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> Exposition permanente : jardin
de sculptures

 Tous les jours sauf lundi. Ouvert du mardi
au samedi 9h-12h / 14h-18h, dimanche

14h-18h. Fermé les jours fériés.  Maison du
Cygne - Centre d'art

 Entrée libre.
Labellisé "Jardin remarquable" en 2018, le Centre d'Art offre depuis
presque vingt ans un superbe Jardin de Sculptures, ouvert toute
l'année.

 04 94 10 49 90
http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr
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... 30/06/21

La Seyne-sur-Mer

©R
ob

er
t P

alo
m

ba> Expositions permanentes au Fort
Napoléon

 14h-18h sauf lundi, dimanche  Fort
Napoléon

 Accès libre.
Depuis peu inscrit au titre des Monuments
Historiques et en attendant de célébrer son bicentenaire en 2021,
le fort Napoléon propose les expositions "De Bonaparte au fort
Napoléon" :

 04 94 30 42 80

... 30/12/21

Six-Fours-les-Plages
©P
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> Exposition permanente : jardin
de sculptures

 Tous les jours sauf lundi. Ouvert du mardi
au samedi 9h-12h / 14h-18h, dimanche

14h-18h. Fermé les jours fériés.  Maison du
Cygne - Centre d'art

 Entrée libre.
Labellisé "Jardin remarquable" en 2018, le Centre d'Art offre depuis
presque vingt ans un superbe Jardin de Sculptures, ouvert toute
l'année.

 04 94 10 49 90
http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr

ET AUSSI...

TOUS LES MERCREDIS

La Seyne-sur-Mer
Du 26/08 au 26/12/20
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> Guignol joue Molière 
14h mercredi, samedi   Villa théâtre de

Fabrégas
6 € pour petits et adultes collation comprise.

Réservation obligatoire.  À partir de 3 ans
40 minutes de spectacle avec deux
personnages de légendes : Guignol et Molière pour que les tout
petits découvrent un vrai théâtre. La culture commence à la
maternelle.

 06 30 36 73 30

Du 16/09 au 25/11/20
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> Atelier Art de Rue
14h30-16h30 mercredi   Place Bourradet

 Gratuit. Inscription conseillée.
Chaque semaine, un atelier de peinture sera
proposé par le prisme d’exercices ludique.

 04 94 62 80 15

Ollioules
Du 2/01 au 31/12/20
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> Exposition permanente :
serrures, cadenas et clés du XIe
au XVIIIe siècle

9h-12h mercredi, jeudi, samedi Fermé les

jours fériés.  Local du GRPO

 Entrée libre.
Collection privée de Monsieur Marc Hervé.

 04 94 30 41 45

Six-Fours-les-Plages
Du 14/10/20 au 2/06/21
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> Atelier "Yarn Bombing ou
Tricotag"

14h30-16h30 mercredi   Maison du
Cygne - Centre d'art

 Gratuit.
La Maison du Cygne organise dans ses jardins,
des après midis "tricot" afin de réaliser une grande œuvre collective
pour habiller les troncs des mimosas de l'Espace Françoise
Landowski. Bonne humeur, moments de partage, créativité...

 04 94 10 49 90
http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr

TOUS LES JEUDIS

La Seyne-sur-Mer
Du 24/09 au 29/10/20

©G
. P

ER
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T

> Les jeudis concert au casino
JOA

20h30-23h30 jeudi   Casino Joa

 Accès libre.
Imaginez-vous dégustant un cocktail en
écoutant de la bonne musique. C'est le
rendez-vous live au bar du casino.
Jeudi 15 octobre : Kim & Cédric (soul).
Jeudi 22 octobre : Laurent Teatino (pop rock).
Jeudi 29 octobre : Calam (pop rock).

 04 94 29 16 67
https://www.joa.fr/casinos/la-seyne
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Ollioules
Du 2/01 au 31/12/20
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> Exposition permanente :
serrures, cadenas et clés du XIe
au XVIIIe siècle

9h-12h mercredi, jeudi, samedi Fermé les

jours fériés.  Local du GRPO

 Entrée libre.
Collection privée de Monsieur Marc Hervé.

 04 94 30 41 45

Six-Fours-les-Plages
Du 8/10 au 17/12/20

©C
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> Apéritiv'ô Brusc
18h-21h jeudi   Casa Do Brusc

15 € plateau mixte / 8 € assiette de fromages
affinés / 3 € le verre de vin, 5 € la bière / 15 €
la bouteille de vin.
Afterwork convivial et décontracté sur le port
du Brusc avec découverte des produits de notre boutique. Plateaux
de charcuterie fromage, vins, bières, prosecco, champagne...

 04 89 66 63 72

TOUS LES VENDREDIS

Ollioules
Du 26/06/20 au 25/09/21

©F
ot
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a

> Soirée dansante animée par
Monsieur Deejay

19h30-0h30 vendredi, samedi   Brasserie
Technopole
Réservation obligatoire.
Venez dîner et dansez entre amis dans une
ambiance festive.

 04 94 71 81 93

Six-Fours-les-Plages
Du 18/09 au 30/10/20
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> Soirée SBK (salsa, bachata et
kizomba)

20h vendredi   Beer Mamba
5 € cours + soirée.
Au programme : cours de salsa porto-ricaine
débutant évolutif, cours de bachata moderne
débutant évolutif, danse en ligne cha-cha salsa bachata fusion et
Jérusalema challenge avec aux platines Dj Kobra.
Port du masque obligatoire.

TOUS LES SAMEDIS

La Seyne-sur-Mer
Du 26/08 au 26/12/20
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> Guignol joue Molière 
14h mercredi, samedi   Villa théâtre de

Fabrégas
6 € pour petits et adultes collation comprise.

Réservation obligatoire.  À partir de 3 ans
40 minutes de spectacle avec deux
personnages de légendes : Guignol et Molière pour que les tout
petits découvrent un vrai théâtre. La culture commence à la
maternelle.

 06 30 36 73 30

Du 20/09 au 26/12/20

©G
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> Gravity Family Jump 
19h-23h samedi   Gravity Space

15 € pour 4h de jump. Réservation obligatoire
(places très limitées).
Ambiance DJ, show lumières, bar, snack.

 04 94 87 42 14
https://gravityspace83.com/

Ollioules
Du 2/01 au 31/12/20
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> Exposition permanente :
serrures, cadenas et clés du XIe
au XVIIIe siècle

9h-12h mercredi, jeudi, samedi Fermé les

jours fériés.  Local du GRPO

 Entrée libre.
Collection privée de Monsieur Marc Hervé.

 04 94 30 41 45
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Du 26/06/20 au 25/09/21

©F
ot
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a

> Soirée dansante animée par
Monsieur Deejay

19h30-0h30 vendredi, samedi   Brasserie
Technopole
Réservation obligatoire.
Venez dîner et dansez entre amis dans une
ambiance festive.

 04 94 71 81 93

TOUS LES DIMANCHES

La Seyne-sur-Mer
Du 23/08 au 27/12/20
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> Guignol joue Molière 

16h dimanche   Villa théâtre de Fabrégas
6 € pour petits et adultes collation comprise.

Réservation obligatoire.  À partir de 3 ans
40 minutes de spectacle avec deux
personnages de légendes : Guignol et Molière
pour que les tout petits découvrent un vrai théâtre. La culture
commence à la maternelle.

 06 30 36 73 30
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