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Jusqu’au mercredi 2 novembre
Animation «Vacances d’Automne»
mini fête foraine (payant), jeux en bois et mur d’escalade 
de 14h à 18h - quai du port

Jusqu’au dimanche 6 novembre
Exposition «Patrick Chaboud»
Centre Culturel 

Mardi 1er novembre
Cérémonie patriotique
Commémoration de la Toussaint 
Journée Nationale du Souvenir Français
à 11h - Cimetière Central / à 11h30 - Cimetière de Vallongue

Du jeudi 3 novembre au dimanche 20 novembre
Exposition «Viviane Alberti, Nicole Dubois 
et Dominique Marti»
Galerie Ravaisou - vernissage le vendredi 4 novembre à 18h

Vendredi 4 novembre
Conférence - Mission du centenaire 14-18 
«La première guerre mondiale en Méditerranée»
présentée par Christina Baron
organisée par le CAB à 17h - Centre Culturel

Samedi 5 novembre
Conférence - Mission du centenaire 14-18 
«1916-Verdun» présentée par Claude Chanteloube
organisée par le CAB à 17h - Centre Culturel
Match de basket Bandol Basket Club / US Cagne sur Mer
à 20h - gymnase municipal - entrée : 2€ / gratuit pour les enfants 

Dimanche 6 novembre
Foire aux jouets 
organisée par Bandol Pétanque dans le cadre du Téléthon
de 8h à 18h - quai de Gaulle
Régate «Championnat de Ligue Paca Voile»
par la Société Nautique - en journée - baie de Bandol
Lecture de textes «Mission du centenaire 14-18»
lecture de textes et écrits de poilus 
par l’atelier théâtre de M. Jean Térensier
organisée par le CAB à 16h30 - Centre Culturel 

Du mardi 8 novembre au dimanche 20 novembre
Exposition 
«Centenaire de la première guerre mondiale»
organisée par le CAB
Centre Culturel - vernissage le mardi 8 novembre à 18h

Mercredi 9 novembre
Les contes de Grimm 
par la Compagnie Les Sirènes dans le cadre «Itinéraire Contes» en 
partenariat avec les bibliothèques de la Communauté d’Agglomération 
Sud Sainte-Baume
à 15h - Centre Culturel - à partir de 6 ans

Jeudi 10 novembre
Conférence «Fiodor Dostoïevski» 
présentée par Jean Térensier 
à 17h - Centre Culturel - entrée : 6€

Vendredi 11 novembre
Cérémonie patriotique
Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de 
l’armistice, et hommage à tous les morts pour la France.
10h30 office religieux - 11h30 monument aux morts

Samedi 12 novembre
Brocante professionnelle 
par FDA Organisation de 8h à 18h - quai de Gaulle
Match de basket Bandol Basket Club / Stade Laurentin Basket
à 20h - gymnase municipal - entrée : 2€ / gratuit pour les enfants

Dimanche 13 novembre
Régate «Championnat Paca Optimist bassin 83»
par la Société Nautique - en journée - baie de Bandol
Concert «Le FAP chante la corse»
à 16h - église de Bandol

Mercredi 16 novembre
Ciné - mômes projection de films pour les enfants 
par la médiathèque de 14h à 17h - Centre Culturel

Samedi 19 novembre
Théâtre «Piège à Matignon» 
avec Nathalie Marquay-Pernaut & Philippe Risoli 
à 20h30 - Casino Partouche - entrée : 29€ - réservation : 04 94 29 31 31

Dimanche 20 novembre
Election 
1er tour / primaire ouverte de la droite et du centre
de 8h à 19h - Centre Culturel
Exposition voitures anciennes
organisée par Capot’Antic Provence
de 12h à 17h - quai de Gaulle

Du mardi 22 novembre au dimanche 4 décembre
Exposition des ateliers du FAP
peinture sur soie - patchwork - boutis
couture - scrapbooking - maquettes - figurines
Centre Culturel - vernissage le mardi 22 novembre à 18h

Du mardi 22 novembre au dimanche 11 décembre
Exposition «Jean Pastore»
Galerie Ravaisou - vernissage le vendredi 25 novembre à 18h

Mercredi 23 novembre
Lecture conte et atelier
lecture, atelier et jeux autour du conte dans le cadre «Itinéraire Contes» 
en partenariat avec les bibliothèques de la Communauté d’Agglomération 
Sud Sainte-Baume
de 10h à 11h30 - Médiathèque - à partir de 8 ans sur inscription

Jeudi 24 novembre
Conférence «La religion, un facteur d’identité ?»
présentée par Pierre Colombani 
à 17h - Centre Culturel - entrée : 6€

Vendredi 25 novembre
Lecture musicale et dédicace
lecture de Alain Cadéo «Zoé et Chaque seconde est un murmure»
intermèdes musicaux : saxophoniste / dédicace suivie d’un apéritif
de 17h30 à 20h00 - Médiathèque

Samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre
Foire aux skis organisée par Bandol Ski Team
de 8h30 à 18h30 - Allées Vivien

Samedi 26 novembre
Spectacle «Le Micro»
à 20h30 - théâtre Jules Verne - entrée : 16€
infos et réservation : 06 26 99 30 03 - 06 11 40 65 74 

Dimanche 27 novembre
Election 
second tour / primaire ouverte de la droite et du centre
de 8h à 19h - Centre Culturel

Mercredi 30 novembre
Ciné - mômes 
projection de films pour les enfants par la médiathèque
de 14h à 17h - Centre Culturel

Jeudi 1er décembre
4ème marathon de bridge 
organisé par le Trèfle Bandolais de 9h à 18h - Centre Culturel 
pause déjeuner prévue dans le tournoi – réservation au 06 79 22 07 33

Vendredi 2 décembre et samedi 3 décembre
Téléthon programme en cours de réalisation

Dimanche 4 décembre
Fête du Millésime
Thème 2016 « Bandol Dessiné » en journée - quai du port


