
Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous envoyer la 1ère lettre d'informations, Newsletter 

pour les initiés, de la ville de Bandol. Vous y trouverez des informations pratiques 

pour cette rentrée 2010: 

 

- Culture: horaires et tarifs de la médiathèque; nouveaux ateliers théâtre au 

Centre culturel 

- Education: calendrier scolaire 2010-2011 

- Jeunesse: fonctionnement de Bandol Jeunes 

- Informatique: les ateliers de la Cyber-base 

- Evénements du mois 

- Sports: dates des différentes reprises 

 Médiathèque 

Jours et Heures d’ouverture:  

 Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h30 /12h et 16h/18h  

 Jeudi : 9h30/18h 

 Samedi 9h30/12h 

L'accès est libre ainsi que la consultation sur place. En revanche, il est nécessaire de souscrire un 

abonnement pour emprunter des documents. Une carte magnétique est alors remise; celle-ci est 

individuelle, nominative et renouvelable à échéance d'un an. 

Rubrique de la médiathèque sur le site www.bandol.fr  

Centre Culturel  

A partir du mois d'octobre, Jean Térensier (metteur en scène et acteur) animera des cours de 

théâtre au Centre Culturel de Bandol. Pour tout renseignement, téléphonez au 04 94 29 22 70  

Calendrier scolaire 2010-2011: cliquez ici pour accéder au site du Ministère de 

l'éducation 

Bandol Jeunes  

Les jeunes bandolais, de la 6ème à la terminale, pourront, dès le 6 septembre, prendre le chemin 

de Bandol Jeunes. Cette structure d'accueil se divise en 2 sections: 

- Carré Jeunes pour les 6ème-5ème 

- Espace Jeunes pour les élèves de la 4ème à la terminale 

Chaque centre possède ses horaires et ses jours d'ouverture. Vous pouvez télécharger la 

brochure en cliquant ici.   

http://www.bandol.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119:coordonnees&catid=65:mediatheque&Itemid=101
http://www.education.gouv.fr/pid184/le-calendrier-scolaire.html
http://www.bandol.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=313:presentation-du-carre-jeunes&catid=133:carre-jeunes&Itemid=164
http://www.bandol.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=222:presentation-de-lespace-jeunes&catid=199:espace-jeunes&Itemid=262
http://www.bandol.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=435&ItemId=6


Cyber Base 

Les cours reprendront le 13 septembre. Pour en connaître les horaires, téléphonez au 04 94 29 

12 48 ou contactez Isabelle ou Katia par mail: cyberbase@bandol.fr  

Les événements du mois 

- Exposition Geneviève Canto, jusqu'au dimanche 12 septembre 

- Exposition "Photos souvenirs et photos de classe 1955/1995", jusqu'au 14 septembre 

- Bal Sénior D'J, dimanche 26 septembre 

- Election officielle de Miss Provence, samedi 11 septembre 

- Voile d'or, samedi 11 et dimanche 12 septembre (un feu d'artifice sera tiré dimanche 12 à 

21h30 en remplacement de celui du 14/07) 

- Concerts d'Elizabeth Sombart, samedi 11 et dimanche 12 septembre 

- Les latines de Bendor, dimanche 12 septembre 

- Don du sang, mardi 14 septembre 

- Conférence "la vieillesse, un chemin de réalisation", jeudi 16 septembre 

- Festival photos "Horizon vertical", à partir du samedi 18 septembre 

- Forum des sports, samedi 25 septembre 

- Rotabroc, dimanche 26 septembre 

Sports 

- Art Jazz Danse: reprise des cours le lundi 13 septembre, de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h00. 

Renseignements dans la salle au Stade Deferrari aux heures de cours, tous les lundis. 

- Club de basket: les inscriptions se feront le lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 septembre de 18h à 

20h et le samedi 11 septembre de 9h à 12h. 

Les entraînements reprendront dans le courant du mois de septembre au gymnase municipal. 

- Club d'athlétisme: les entraînements reprendront le 15 septembre, sur le plateau "évolution du 

collège". 

- Etoiles de rue: reprise des cours à partir du lundi 6 septembre. Vous pouvez télécharger le 

dossier d'inscription sur http://etoilesderue.over-blog.com  

- Club de tennis de Bandol: reprise des cours le mercredi 29 septembre. Inscriptions les 

mercredis 8/15 et 22 septembre et les samedis 11/18 et 25 septembre. Tous les renseignements 

sur http://www.tennis-bandol.fr  

- Action danse et forme: Reprise des cours le mardi 28 septembre. Modern'jazz - Hip-Hop - 

New jazz funck - Salsa - Rock - Tango - cours de maintien  pour enfants à partir de 4 ans - ados - 

adultes. Pour tout renseignement, appelez le 06 17 80 02 85. 

A bientôt sur www.bandol.fr  

  

 
Vous recevez ce message car vous êtes abonné à la newsletter de http://www.bandol.fr/. 

Pour vous désabonner, veuillez cliquer ici. 
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