
les 25, 27, 29 novembre
et 2, 3 décembre

5 jours d’animations dans 
toute la ville25ans

et bien des victoires plus tard...

Programme

20h00 - 22h30, Théâtre Jules Verne   
>Soirée arts martiaux, danse,   
  chansons
avec la participation de l’E.B.C., du Judo Club 
Bandolais, du F.A.P. (Karaté), de l’école de 
Danse «étoiles de Rue» et des «Jeunes Talents» 

14h30 - 18h00, étoile Bandolaise
>Loto 
organisé par l’omCAl et l’Amicale des 
Donneurs de sang

14h30, Terrain de boules 
>concours de Pétanque
  Spécial téléthon
concours à la mêlée  par poules
Bandol Pétanque

9h30 -11h00, parc du canet
>ventes diverses, travaux manuels
halte garderie et Crèche Familiale

16h00, écoles maternelles Bois maurin  
et o. maurel
>Lâcher de ballons et vente de 
gâteaux

9h00 - 12h00, Tennis du capelan 
>tournoi de tennis
organisé par le Tennis Club Bandolais

9h00, place de la mairie
>départ de randonnée à vélo
organisée par l’A.C.B.B.

10h00, place de la mairie
>départ de randonnée pedestre 
organisée par l’o.m.C.A.l.

10h00 - 17h00, place de la mairie 

>Stands divers 
vente de vin chaud, verre de vin et Billetterie 
pour cap des Palmes (yacht Club)  
vente de bibelots (Amicale des donneurs de 
sang)
vente de jeux et jouets (Bandol Jeunes)

16h30, parc du canet
>jeux, ateliers divers, contes
le Centre Aéré accueille petits et grands

18h - 21h, gymnase municipal
>tournoi de volley 

21h - 00h,  gymnase municipal
>tournoi de foot en salle
organisé par l’u.s.B

20h30 - 23h00, Salle pagnol, centre culturel
>atelier chanson
par le F.A.P.

à partir de 20h, le kube
>Soirée spéciale téléthon
avec aurel
organisée par le sam’s Klub

vente de compotes, de sablés, tombola
(Aigue marine)   
Balade en Harley (Black Pistol) 
Balade en Ferrari et voitures anglaises 
(Comité des Fêtes)
collecte de papiers (siTTomAT)

10h00 - 16h30, quai d’Honneur
>Embarquement immédiat
organisé par Pointus légendes et Traditions

>Embarquement sur le cap des   
  Palmes
10h00 - 16h00, Golf Dolce Frégate 

>Initiation et découverte du golf
organisées par l’A.m.B.

14h30 - 18h30, étoile Bandolaise
>Bal au profit du téléthon
organisé par l’A.m.m.A.C.

15h00 - 17h00, Espace Jeunes
>Loto inter-génération
organisé par les Kiwanis

18h00 - 22h00,Espace Jeunes
>tournoi de Play-Station
organisé par Bandol Jeunes

19h30 - 21h30, étoile Bandolaise   
> «voix d’or à l’honneur»
Soirée Opéra, Show Italien et jeunes talents
organisée par l’étoile Bandolaise

20h00 - 22h30, Théâtre Jules Verne
>Soirée danse
avec la participation des écoles de Danse: 
Chore Jazz, Arabesque, Action Danse et 
Forme, A.D.o.m, de la g.R. de Bandol et de 
l’o.m.C.A.l.

vendredi 25 novembre

vendredi 2 décembre

dimanche 27 novembre mardi 29 novembre

samedi 3 décembre samedi 3 décembresamedi 3 décembre

vendredi 2 décembre vendredi 2 décembre



vendredi 25 novembre
à 20h, théâtre Jules Verne

25ans
et bien des victoires plus tard...

Arts Martiaux, Danse et Chant

avec la participation de l’E.B.C, du Judo Club Bandolais, du F.A.P. Karaté,
de l’école de danse «Étoiles de rue» et des Jeunes Talents Bandolais



vendredi 2 décembre
de 20h30 à 23h, salle Marcel Pagnol, Centre Culturel

25ans
et bien des victoires plus tard...

Atelier chansons

organisé par le F.A.P.



samedi 3 décembre
de 10h à 16h, golf Dolce Frégate

25ans
et bien des victoires plus tard...

Initiation au golf

organisée par l’A.M.B



dimanche 27 novembre
de 14h30 à 18h, Étoile Bandolaise

25ans
et bien des victoires plus tard...

Grand Loto

organisé par l’O.M.C.A.L. et l’Amicale des donneurs de sang



mardi 29 novembre
de 14h30 à 18h, terrain de boules

25ans
et bien des victoires plus tard...

Concours pétanque

organisé par Bandol Pétanque
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