
r 
AFMTELETHON 

INNOVER POUR GUÉRIR 

L. 

samedi 24 novembre dimanche 25 novembre mercredi 28 novembre 

14h - 16h,allées Vivien 
>Concours de pétanque 
organisé par la Boule Bandolaise 

20h - 23h, centre culturel 
>Soirée cabaret et bal 
avec buffet mignardises 
organisé par le Comité des Fêtes 
avec l'association Le Micro 

 

17h - 23h, gymnase municipal 
>Tournoi de volley avec buffet 
organisé par Vital Form et Roger Fraticelli 

 

9h - 11h, parc du Canet 
>Vente de gâteaux et de créations 
d'enfants 
halte garderie et crèche familiale 

15h45 et 16h, écoles maternelles 
>Lâcher de ballons, vente 
de gâteaux et de créations 
d'enfants 
Octave Maure! et Bois maurin 

20h - 23h, théâtre Jules Verne 
>Soirée chants - danses avec buffet 
Les Jeunes talents, le F.A.P., La Gymnastique 
Rythmique, La danse Polynésienne (OMCAL) 
Étoiles de Rue 

w 

samedi 8 décembre 
9h - 12h. Tennis du Capelan 
>Tournoi de tennis 
organisé par le Tennis Club Bandolais 

10h. place de la Mairie 
>Départ de randonnée à vélo 
organisée par l'A.C.B.B. 

10h. place de la Mairie 
>Départ de randonnée pedestre 
organisée par l'O.M.C.A.L. 

10h, place de la Mairie 
>Stands divers 
Vente de vin chaud et billetterie pour Cap des 
Palmes (Yacht Club) 
Vente de patisseries 
(Amicale des donneurs de sang) 
Balade en Ferrari 
(Comité des Fêtes) 

samedi 8 décembre 
14h - 18h, quai d'Honneur 
>Concours de pétanque 
organisé par Bandol Pétanque 

14h - 17h, centre culturel 
>Atelier chansons 
organisé par le F.A.P. 

20h30 - 23h. gymnase 
>Match de basket avec buffet, 

Bandol/ASPTT Toulon 
organisé par Bandol Basket Club 

20h - 23h, théâtre Jules verne 

>Soirée danse avec buffet 
Action Danse et Forme, Arabesque, Chore 
Jazz, Étoiles de Rue, Association Charly. 
Invités : Oddox, Strada (chanteurs). 
Tirage au sort de la loterie Cap des Palmes 

dimanche 9 déce 
15h - 19h, centre culturel 
> Salsa et Zumba 
Après-midi dansant avec goûter 
Initiation et démonstration 
organisé par les associations Charly et 
Fitness Spirit „mur  

6 jours 
d'animations dans 

toute la ville 

• 

14h30 - 18h, Étoile Bandolaise 
>Loto 
organisé par l'OMCAL et l'Amicale des Don-
neurs de Sang 

vendredi 7 decembre 

7h - 19h, allées Vivien 
>Foire aux jouets 
organisée par Bandol Pétanque 

14h30 - 18h30, Étoile Bandolaise 
>Bai avec orchestre 
organisé par l'OMCAL et 
l'Amicale des Donneurs de Sang 

vendredi 7 décembre 

14h - 22h, salle des associations du 
stade 
>Concours de tarot 
organisé par l'OMCAL 

vendredi 7 décemb 


