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«Animation Musicale» 
tous les vendredis et samedis dès 22h
04 94 29 31 31 - www.casinobandol.com

(Entrée réservée aux personnes majeures sur présentation d’une pièce d’identité)

AVRIL

  jusqu’au Samedi 5  
▪ 10h - 18h, office du tourisme
Exposition «Mougenot» 
photos de Bandol
mardi 1er dédicace de son livre le matin 
et vernissage à 18h  

 

  jusqu’au Dimanche 13  
▪ 10h - 18h, centre culturel
Exposition 
«Gwénaël de Villeneuve»  

 
▪ 10h - 18h, galerie ravaisou
Exposition «Patrick Bigeard»  

 

  Mardi 1er  
▪ 15h30 - 19h30, centre culturel  
Don de Sang  

  Samedi 5 et Dimanche 6  
▪ 9h - 18h, plage centrale
Régate sélective
interligue Finns
par la SNB  

 
▪ 10h - 19h, quai du port
Salon du Camping-Car et de Loisirs 
par le Club Kiwanis Bandol Sanary

 

  Mercredi 9  
▪ 14h-18h, espace provence à st cyr / mer
forum intercommunal 
saint cyr sur mer - Bandol 
pour la recherche 
d’emplois saisonniers 
informations PIJ Bandol 04 94 07 83 13

 

  Samedi 12  
▪ 7h - 19h, quai du port
Brocante par FDA Organisation
▪ 9h - 18h, plage centrale
Critérium Pico (dériveur) 
par la SNB  

 
▪ 20h45, theatre jules verne 
Concert «Louis Chedid»
Entrée : 20€

 
 Moins de trois ans après le très acclamé 
«On ne dit jamais assez aux gens qu’on 
aime qu’on les aime», Louis Chedid nous 
gratifie d’un formidable nouvel album 
qu’on pourrait presque décrire comme un 
«best of» de nouvelles chansons. 

Son 16ème disque, dégage une force 
et une énergie aussi jouissives que 
communicatives. Louis renoue avec 
l’excitation de ses débuts en jouant 
pratiquement de tous les instruments sur 
ce disque. 
Artisan infatigable, il n’a de cesse de 
donner ses lettres de noblesse à un art qu’il 
ne considère pas comme mineur, et dont la 
scène est un merveilleux aboutissement.

  Dimanche 13  
▪ 7h-18h, kiosque à musique
Vide Grenier par Bandol Pétanque 

  Mardi 15  
▪ 10h-12h30, quai du port
Pour les 30 ans du Printemps des Potiers
Animation musicale sur le marché 
«louisiana feelings»
  du Mardi 15 du Dimanche 27  
▪ 10h-18h, office du tourisme
Pour les 30 ans du Printemps des Potiers
Exposition « Nature morte avec un 
objet céramique »
par l’OMCAL, Inner-Wheel et le FAP

   du Samedi 19 avril  
  au Dimanche 4 mai  
▪ 10h - 18h, galerie ravaisou
Le Printemps des Potiers
Exposition 
«Poësie des Terres Blanches»
13 créateurs présenterons leurs œuvres
vernissage vendredi 18 avril à 18h  

 
Retrouvez les également à la Maison des 
Vins de Bandol. place Lucien Artaud

  Samedi 19  
▪ 14h, kiosque à musique
Pour les 30 ans du Printemps des Potiers
Concours de Pétanque 
à la mêlée trois par trois ouvert à tous
par Bandol Pétanque 
(inscriptions à 14h00, tirage à 14h30, 
concours doté de 150 € + les mises)

  Samedi 19, Dimanche 20 et  Lundi 21  
▪ 10h - 19h, quai du port
Le Printemps des Potiers
le Grand Marché fête ses 30 ans 

 
Le traditionnel grand Marché des Potiers 
permettra au public de voir fleurir sur 
le port près de soixante-dix stands où 
toutes les techniques de la céramique 
contemporaine seront représentées.
L’amateur bénéficiera d’un large choix 
allant de la sculpture à l’objet utilitaire 
nécessaire au quotidien. 
Pour animer cette fête vous retrouverez la 
compagnie «Montsego Circo» spectacle 
de cirque  et «Louisiana Feelings» groupe 
musical. 
Pour les 30 ans du Printemps des Potiers
les commerçants jouent le jeu autour de la 
poterie ce week-end :
restaurants
l’Atelier du Goût, le Café Bandolais 
la Grange, Le KV & B, le Marché
artisan chocolatier
l’Amandon de Provence
boulangeries 
le Fournil d’Ulysse, Rostaingt

  Dimanche 20  
▪ 9h-17h, tennis municipal
Pour les 30 ans du Printemps des Potiers
Tournoi de Tennis
par le Tennis Club de Bandol 
Inscriptions: 04 94 29 55 40 / 04 83 87 55 40 
date limite d’inscription le vendredi 11 avril 
Tarif : 16€

  du Mardi 22 au Vendredi 25  
▪ 14h30 - 17h30, médiathèque espace jeune
Atelier d’écriture et de linogravure
à partir de 9 ans sur inscription

  Mercredi 23 et Jeudi 24  
▪ 9h - 18h30, centre culturel
Pour les 30 ans du Printemps des Potiers
Rencontres Littéraires
par le Cercle des Auteurs Bandolais

  Samedi 26  
▪ 9h-18h, théâtre jules verne
Le Printemps des Potiers
Forum Public
9h : «Porcelaine terre d’expression, les 
finitions» par Marc Albert, Karin Bablok 
10h45 : «La terre mythique du loess : des 1ères 
poteries à la grande muraille de Chine» par 
Laurent Stieltjes
14h : Film des Rencontres Professionnelles 2013 
par Luc  Bouéry
15h : «Introduction de la couleur, engobes et 
oxydes» par Marc Albert, Karin Bablok

  Samedi 26 et Dimanche 27  
▪ 10h - 18h, quai du port
Salon des Séniors 
par Provence Méditerranée Evènements
06 20 28 01 71 

 

  Samedi 26 et Dimanche 27  
▪ 11h30, hotel de ville
Cérémonie Patriotique 
le 26 : Journée nationale d’hommage aux 
«morts pour la France en Indochine»
le 27 : Journée nationale des déportés

   du Lundi 28 avril  
  au lundi 12 mai  
▪ 10h - 18h, office du tourisme
Exposition «Alexandre»  

 

  Mardi 29  
▪ 10h, théâtre jules verne
Spectacle «Miam!» 
pour les petits de 3/5 ans sur inscription


