
Avant	  programme	  :	  AVRIL	  2017	  À	  LA	  SEYNE	  SUR	  MER	  
(MAJ	  le	  22/03/2017)	  

	  

Retrouvez	  toutes	  les	  festivités	  sur	  www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

Tous	  les	  jours	  
• Visite	  du	  pont	  des	  Chantiers	  de	  8h30	  à	  12h30	  et	  de	  13h30-‐18h.	  
Parc	  de	  la	  Navale.	  
Inscrit	  à	  l'inventaire	  supplémentaire	  des	  Monuments	  Historiques	  (patrimoine	  industriel)	  depuis	  1987,	  le	  pont	  levant	  est	  un	  
belvédère	  panoramique	  d'où	  l'on	  peut	  admirer	  une	  des	  plus	  belles	  rades	  d'Europe.	  
Attention	  :	  Les	  conditions	  météo	  peuvent	  nous	  amener	  à	  en	  interdire	  l'accès	  pour	  raisons	  de	  sécurité	  sans	  préavis.	  
>	  Gratuit.	  	  
Le	  Pont	  Levant	  04	  94	  89	  55	  39	  
	  

Les	  mardis	  et	  jeudis	  	  
• Après-‐midi	  dansant	  toutes	  danses	  et	  rétro	  de	  14h30	  à	  19h.	  
Le	  Capitole,	  ch.	  Floréal,	  Le	  Camp	  Laurent.	  
>	  Entrée	  +	  1	  conso	  7	  €.	  	  	  
Le	  Capitole	  04	  94	  30	  77	  77	  /	  06	  14	  36	  77	  44	  lecapitole@ymail.com	  
	  

Les	  mercredis	  	  
• Ludothèque	  :	  le	  jeu	  s'invite	  à	  la	  bibliothèque	  (A	  partir	  de	  10	  ans)	  de	  14h	  à	  17h.	  
Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis,	  av.	  Henri	  Guillaume.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis	  04	  94	  16	  54	  00	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Place	  aux	  jeux	  de	  14h	  à	  17h.	  
Place	  Martel	  Esprit.	  
Rassemblement	  de	  jeux	  traditionnels	  provençaux	  en	  bois	  à	  l'attention	  des	  enfants	  (Annulé	  en	  cas	  de	  météo	  défavorable).	  
>	  Gratuit.	  	  
AMIQ	  04	  94	  62	  80	  15	  amiq@outlook.fr	  	  	  
	  

• Atelier	  de	  peinture	  de	  rue	  encadré	  par	  l'artiste	  Cédric	  Ponti	  eet	  des	  animateurs	  professionnels	  de	  14h30	  à	  16h30.	  
Place	  Bourradet.	  
AMIQ	  04	  94	  62	  80	  15	  amiq@outlook.fr	  	  	  
	  

Les	  vendredis	  et	  samedis	  
• Soirée	  dansante	  de	  20h	  à	  2h.	   	  
Le	  Capitole,	  ch.	  Floréal,	  Le	  Camp	  Laurent.	  
>	  Entrée	  +	  1	  conso	  10	  €.	  Prix	  de	  l'entrée	  avec	  repas	  et	  une	  conso	  18	  €.	  Réservation	  conseillée.	  
Le	  Capitole	  04	  94	  30	  77	  77	  /	  06	  14	  36	  77	  44	  	  lecapitole@ymail.com	  
	  

Les	  samedis	  
• Soirée	  Karaoké	  à	  partir	  de	  20h.	  
Brasserie	  La	  Régence,	  7	  quai	  Saturnin	  Fabre.	  
Cocktail	  offert	  pour	  toutes	  réservations	  à	  partir	  de	  2	  personnes.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  
Brasserie	  La	  Régence	  04	  94	  94	  37	  68	  /	  06	  98	  35	  00	  86	  brasserielaregence@outlook.fr	  
	  

Les	  dimanches	  	  
• Après-‐midi	  et	  soirée	  dansante	  avec	  orchestre	  de	  14h30	  à	  20h.	  
Le	  Capitole,	  ch.	  Floréal,	  Le	  Camp	  Laurent.	  
>	  Entrée	  +	  1	  conso	  10	  €.	  	  	  
Le	  Capitole	  04	  94	  30	  77	  77	  /	  06	  14	  36	  77	  44	  	  lecapitole@ymail.com	  
	  

Jusqu’au	  dimanche	  2	  avril	  	  
• Ecole	  Universelle	  de	  la	  Sagesse	  -‐	  J'existe	  
Villa	  Eveil,	  458	  ch.	  Aimé	  Genoud.	  
L'enseignement	  de	  l'Ecole	  Universelle	  de	  la	  Sagesse	  touche	  tous	  les	  secteurs	  de	  notre	  vie	  et	  entraîne	  une	  transformation	  profonde	  
la	  personne.	  Son	  but	  principal	  est	  de	  permettre	  de	  vous	  extraire	  des	  pulsions	  de	  l'Ego	  pour	  vous	  ouvrir	  à	  un	  nouveau	  programme	  de	  
Vie	  des	  pensées	  et	  des	  émotions.	  
Nos	  thèmes,	  les	  fondements	  de	  notre	  existence	  :	  la	  nutrition	  et	  les	  besoins	  essentiels	  du	  corps,	  la	  connaissance	  de	  soi	  et	  de	  son	  
environnement	  et	  la	  maîtrise	  de	  soi	  	  :	  créer	  le	  couple	  corps/esprit.	  
Nos	  outils	  :	  la	  cuisine,	  les	  massages	  de	  bien-‐être,	  les	  étirements,	  la	  respiration	  et	  la	  relaxation,	  la	  radiesthésie,	  les	  Fleurs	  de	  Bach	  et	  
les	  Élixirs	  minéraux,	  l'écoute	  intuitive…	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Sophie	  Puljer	  04	  94	  94	  45	  41	  contact@villa-‐eveil.net	  -‐	  www.villa-‐eveil.net	  
	  

Jusqu’au	  vendredi	  5	  mai	  	  
• Atelier	  nutrition	  seniors	  de	  9h	  à	  11h30.	  
Centre	  ville	  de	  La	  Seyne	  sur	  Mer,	  11	  avenue	  Gambetta.	  
>	  Pour	  connaître	  les	  dates	  des	  séances	  et	  s'inscrire,	  se	  renseigner	  directement	  au	  secrétariat	  du	  Pôle	  Seniors	  04	  94	  06	  97	  61.	  6	  
séances	  (2h30	  hebdomadaires)	  sur	  inscription.	  
Service	  animation	  Pôle	  Senior	  04	  94	  06	  97	  48	  /	  04	  94	  06	  97	  61	  solidarites@la-‐seyne.fr	  
	  

Samedi	  1er	  	  avril	  	  
• Les	  charrettes	  de	  Perrin	  de	  9h	  à	  22h30.	  
Place	  Daniel	  Perrin.	  
Venez	  exposer	  ou	  simplement	  boire	  un	  coup,	  manger	  un	  bout	  en	  musique.	  



A	  partir	  de	  9h	  :	  marché	  du	  consommer	  autrement.	  
11h30-‐13h30	  :	  apéro	  concert	  avec	  Missko.	  
19h-‐22h30	  :	  scène	  ouverte.	  
Bar	  et	  restauration	  sur	  place	  toute	  la	  journée.	  
Association	  Art	  2	  Vies	  06	  07	  60	  23	  08	  /	  06	  13	  84	  21	  41	  asso.art2vies@orange.fr	  
	  

• Rencontres	  :	  master	  class	  de	  cirque	  avec	  Elodie	  Provost	  "Connaissance,	  écoute	  et	  respect	  de	  son	  corps"	  de	  9h	  à	  
12h	  et	  de	  14h	  à	  17h.	  	  
Chapiteau	  Circoscène,	  av.	  Jean-‐Baptiste	  Mattéi,	  Les	  Sablettes.	  
>	  Entrée	  libre	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles.	  	  
Conservatoire	  TPM	  04	  94	  93	  34	  29	  resa-‐conservatoire@tpmed.org	  -‐	  http://www.conservatoire-‐tpm.fr	  
	  

• Cap	  sur	  Sicié	  :	  les	  richesses	  botaniques	  de	  la	  forêt	  de	  Janas	  avec	  Jean-‐Claude	  Autran	  et	  Jean-‐Claude	  Burgard	  à	  
9h30.	  
Parking	  de	  la	  forêt	  de	  Janas,	  route	  de	  Janas.	  
La	  forêt	  de	  Janas	  est	  une	  zone	  patrimoniale	  naturelle	  riche	  de	  trésors	  botaniques	  et	  paysagers.	  Grâce	  aux	  commentaires	  des	  
guides,	  vous	  pourrez	  (re)découvrir	  les	  principales	  plantes,	  arbustes	  et	  arbres	  emblématiques	  de	  notre	  région	  :	  pins,	  chênes,	  cistes,	  
genévriers,	  bruyères,	  myrtes,	  lavandes,	  euphorbes,	  orchidées...	  	  
Randonnée	  accessible	  à	  tous	  à	  partir	  de	  7	  ans.	  Durée	  2h30.	  3,5	  km	  environ	  sur	  des	  sentiers	  bien	  tracés,	  dénivelé	  inférieur	  à	  80	  
mètres.	  
>	  Gratuit.	  Inscription	  obligatoire	  à	  l'avance.	  	  
Maison	  du	  Patrimoine	  04	  94	  06	  96	  45	  /	  04	  94	  06	  96	  64	  maisondupatrimoine@la-‐seyne.fr	  
	  

• Atelier	  BD	  (A	  partir	  de	  11	  ans)	  à	  10h.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
Pour	  avoir	  plus	  de	  renseignements,	  veuillez-‐vous	  adresser	  directement	  à	  la	  médiathèque.	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Conférence	  “Verdi	  et	  le	  Risorgimiento“	  par	  l'association	  Les	  Amis	  du	  Piémont	  à	  14h.	  
Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis,	  av.	  Henri	  Guillaume.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis	  04	  94	  16	  54	  00	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Les	  bibliothécaires	  racontent...	  de	  drôles	  d'histoires	  
Parc	  de	  la	  Navale,	  cours	  Toussaint	  Merle	  (En	  cas	  d'intempéries,	  repli	  à	  la	  bibliothèque	  Pierre	  Caminade).	  
Contes	  pour	  les	  +5	  ans	  à	  14h30	  et	  pour	  les	  -‐5	  ans	  à	  15h30.	  
>	  Gratuit.	  	  
Bibliothèque	  Pierre	  Caminade	  04	  94	  87	  39	  59	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Stammtisch	  :	  conversations	  libres	  en	  langue	  allemande	  autour	  d'une	  table	  à	  16h.	  
Le	  Café	  des	  Arts,	  rue	  Cyrus	  Hugues.	  
Venez	  discuter	  en	  allemand	  dans	  une	  ambiance	  conviviale.	  
Les	  Amis	  Varois	  de	  l'Union	  Européenne	  06	  79	  95	  70	  26	  	  moniquekehres@live.fr	  
	  

• Soirée	  zumba	  latino	  avec	  Marina	  &	  Bailame	  Flore	  Michelange	  à	  20h.	  
Le	  Manureva	  du	  Père	  Louis,	  555	  corniche	  Bonaparte.	  
>	  20	  €	  la	  soirée	  avec	  repas	  (Plat	  +	  dessert).	  Réservation	  conseillée.	  
Le	  Manureva	  04	  94	  87	  02	  29	  /	  06	  14	  19	  63	  96	  
	  

• Match	  de	  handball	  :	  La	  Seyne	  Var	  Handball	  /	  Nîmes	  à	  20h45.	  
Gymnase	  Baquet,	  72	  ch.	  de	  La	  Seyne	  à	  Bastian.	  
La	  Seyne	  Var	  handball	  06	  95	  25	  95	  26	  /	  06	  22	  42	  52	  35	  http://laseynevarhandball.fr	  
	  

• 3è	  rencontre	  artistiques	  inattendues	  dans	  le	  cadre	  de	  l'exposition	  "Retrouvailles"	  de	  Thomas	  Monin	  à	  21h.	  
Fort	  Napoléon,	  ch.	  Marc	  Sangnier.	  
"Quand	  le	  chant	  de	  la	  baleine	  croise	  le	  cri	  du	  loup".	  Les	  œuvres	  monumentales	  de	  Thomas	  Monin	  inspirent	  le	  musicien	  et	  
concepteur	  sonore,	  Fabrice	  Gaudé.	  
>	  Entrée	  gratuite.	  Réservation	  obligatoire.	  Prévoir	  un	  dessert	  sucré	  à	  partager	  ainsi	  qu'une	  bouteille,	  un	  pull	  et	  un	  cache-‐nez.	  
Direction	  culture	  et	  patrimoine	  04	  94	  06	  96	  60	  	  culture@la-‐seyne.fr	  
	  

• Chanson	  française	  à	  l'affiche	  avec	  le	  trio	  Toutalègou	  à	  21h.	  
Café	  théâtre	  7è	  Vague,	  38	  rue	  Berny.	  
Le	  trio	  de	  légende.	  Les	  héros	  locos.	  Christian	  Jonquères	  (guitares	  -‐	  voix	  -‐	  programmation	  rythmique),	  Bouba	  (basses)	  et	  Tonton	  
Dgé	  (voix).	  Les	  revoilà	  avec	  11	  chansons	  nouvelles,	  à	  jour	  avec	  l'époque,	  plus	  poétiques,	  engagées	  et	  festives	  que	  jamais	  pour	  
l'humour	  et	  contre	  la	  connerie	  humaine.	  Avec	  toujours	  la	  chaleur	  de	  notre	  sud	  jusque	  dans	  leur	  musique.	  Ça	  transpire	  le	  cocktail	  
pop	  folk	  «	  balade	  latino	  blues	  rock	  reggae	  calypso	  tango	  »	  avec	  des	  refrains	  à	  chanter	  et	  des	  fulgurances	  métaphoriques	  qui	  
marquent.	  
>	  10	  €	  adhérent	  /	  15	  €	  non	  adhérent.	  Réservation	  conseillée.	  
Café	  Théâtre	  7è	  Vague	  04	  94	  06	  02	  52	  cafetheatre7vague@free.fr	  
	  

• Concert	  de	  Barry	  Johnson	  à	  21h.	  
Concert	  donné	  au	  profit	  des	  enfants	  malades	  de	  l'hôpital	  Sainte	  Musse.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
>	  10	  €.	  Réservation	  obligatoire	  .	  
Association	  "Valérie	  jusqu'au	  bout"	  06	  32	  19	  31	  94	  	  
	  

Du	  samedi	  1er	  au	  dimanche	  30	  avril	  
• Cours	  de	  cuisine	  	  
Le	  Carrément	  Bon,	  2459	  av.	  Pierre	  Auguste	  Renoir.	  
Envie	  de	  découvrir	  ou	  redécouvrir	  le	  plaisir	  de	  cuisiner.	  Vous	  êtes	  novices	  ou	  pas,	  nous	  vous	  guiderons	  pendant	  2	  heures	  environ	  
dans	  une	  ambiance	  conviviale.	  	  
Vous	  repartirez	  avec	  votre	  livret	  recette	  et	  vos	  réalisations.	  



Samedi	  1er	  à	  14h	  :	  macarons	  salés	  et	  sucrés.	  
Dimanche	  2	  à	  10h	  :	  macarons	  salés	  et	  sucrés.	  
Mercredi	  5	  à	  16h	  :	  confection	  d'un	  sujet	  de	  Pâques	  en	  chocolat.	  
Jeudi	  6	  à	  17h30	  :	  noisette	  d'agneau	  en	  croûte	  d'herbes	  fraîches,	  pomme	  Arly.	  
Samedi	  8	  à	  14h	  :	  confection	  d'un	  sujet	  de	  Pâques	  en	  chocolat.	  
Dimanche	  9	  à	  10h	  :	  confection	  d'un	  sujet	  de	  Pâques	  en	  chocolat.	  
Mercredi	  12	  à	  16h	  :	  confection	  d'un	  sujet	  de	  Pâques	  en	  chocolat.	  
Jeudi	  13	  à	  17h30	  :	  les	  œufs	  en	  4	  cuissons.	  
Samedi	  15	  à	  14h	  :	  confection	  d'un	  sujet	  de	  Pâques	  en	  chocolat.	  
Mercredi	  19	  à	  16h	  :	  moelleux	  au	  chocolat,	  rocher	  coco	  et	  cookie.	  
Jeudi	  20	  à	  17h30	  :	  poulet	  Tandoori	  et	  pain	  Nan.	  
Samedi	  22	  à	  14h	  :	  macarons	  salés	  et	  sucrés.	  
Dimanche	  23	  à	  10h	  :	  moelleux	  au	  chocolat,	  rocher	  coco	  et	  cookie.	  
Mercredi	  26	  à	  16h	  :	  les	  cupcakes.	  
Jeudi	  27	  à	  17h30	  :	  feuilletage	  de	  A	  à	  Z.	  
Samedi	  29	  à	  14h	  :	  la	  pâte	  à	  choux	  salée	  et	  sucrée.	  
Dimanche	  30	  à	  10h	  :	  pâtes	  à	  nouille	  et	  à	  ravioles.	  
>	  25	  €	  le	  cours	  pour	  enfants	  (les	  mercredis	  et	  dimanches)	  /	  35	  €	  le	  cours	  pour	  adultes	  (les	  jeudis	  et	  samedis).	  Billetterie	  en	  vente	  
dans	  les	  accueils	  de	  Six	  Fours	  /	  La	  Seyne	  /	  Ollioules.	  
Le	  Carrément	  Bon	  04	  94	  07	  43	  55	  	  www.lecarrementbon.fr	  
	  

Dimanche	  2	  avril	  	  
• Atelier	  d'arts	  plastiques	  pour	  enfants	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  "Animalium"	  :	  chercher	  l'animal	  sous	  toutes	  ses	  formes	  !	  
de	  11h	  à	  12h15.	  
Fort	  Napoléon,	  ch.	  Marc	  Sangnier.	  
Observer,	  composer,	  dessiner	  avec	  les	  multiples	  outils	  et	  matériaux	  de	  l'atelier.	  Ateliers	  animés	  par	  Sabine	  Deville	  et	  Eve	  Garémi,	  
enseignantes	  à	  l'école	  municipale	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  La	  Seyne	  sur	  Mer.	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Ecole	  municipale	  des	  Beaux-‐Arts	  04	  94	  10	  83	  09	  	  
	  

• Conférence	  "La	  figure	  de	  l'animal	  dans	  l'art	  contemporain"	  par	  Angela	  Frères,	  enseignante	  en	  histoire	  de	  l'art	  à	  
l'école	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  La	  Seyne	  et	  par	  Cécile	  Pomet-‐Santaniello,	  chargée	  de	  développement	  des	  publics	  au	  
Muséum	  d'histoire	  naturelle	  de	  Toulon	  et	  du	  Var	  à	  11h.	  
Fort	  Napoléon,	  ch.	  Marc	  Sangnier.	  
De	  nature	  à	  naturalisation	  entre	  art	  et	  science	  :	  quelle(s)	  transformation(s)	  s'opère(nt)	  lors	  d'une	  naturalisation	  ?	  
La	  question	  se	  pose	  au	  Museum	  d'histoire	  naturelle	  comme	  dans	  l'exposiiton.	  La	  conférence	  sera	  suivie	  d'une	  déambulation	  dans	  le	  
Fort	  Napoléon.	  Cette	  déambulation	  permettra	  de	  s'interroger	  sur	  les	  frontières	  franchies.	  
>	  Entrée	  libre.	  Réservation	  conseillée.	  	  
Ecole	  municipale	  des	  Beaux-‐Arts	  04	  94	  10	  83	  09	  
	  	  

• Après-‐midi	  musical	  avec	  Santo	  l'italien	  de	  12h30	  à	  17h.	  
Brasserie	  La	  Régence,	  7	  quai	  Saturnin	  Fabre.	  
Santo	  Bambolini	  l'enfant	  du	  pays	  vous	  transportera	  en	  Italie	  sur	  des	  chansons	  d'Eros	  Ramazzotti,	  Zucchero	  et	  bien	  d'autre.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  
Brasserie	  La	  Régence	  04	  94	  94	  37	  68	  /	  06	  98	  35	  00	  86	  brasserielaregence@outlook.fr	  
	  

Lundi	  3	  avril	  	  
• Conférence	  avec	  projections	  “De	  Byzance	  à	  Istambul,	  en	  passant	  par	  Constantinople	  :	  histoire	  et	  merveilles	  
artistiques	  de	  cette	  capitale	  entre	  orient	  et	  occident"	  animée	  par	  Béatrice	  Tisserand	  à	  17h.	  
Auditorium	  du	  collège	  Paul	  Eluard,	  43	  rue	  Marcel	  Pagnol.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Les	  Amis	  de	  La	  Seyne	  ancienne	  et	  moderne	  04	  94	  94	  74	  13	  
	  	  

Mardi	  4	  avril	  	  
• Atelier	  multimédia	  :	  environnement	  numérique	  (Séance	  1)	  de	  13h	  à	  14h30.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Conférence	  “Les	  oiseaux	  de	  nos	  collines“	  par	  Laurent	  Mifsud	  à	  18h30.	  	  
Maison	  du	  Patrimoine,	  2	  rue	  Denfert	  Rochereau,	  place	  Bourradet.	  
Avec	  le	  retour	  du	  Printemps,	  la	  nature	  ressort	  de	  sa	  léthargie	  hivernale	  et	  la	  vie	  sera	  bientôt	  foisonnante.	  Les	  insectes	  font	  leur	  
réapparition	  et	  les	  premiers	  oiseaux	  migrateurs	  reviennent	  d'Afrique	  :	  serins,	  petits	  duc	  et	  plus	  tard	  les	  rossignols	  chanteurs.	  Sans	  
doute	  savez-‐vous	  reconnaître	  à	  leur	  plumage	  de	  nombreux	  oiseaux,	  mais	  saurez-‐vous	  les	  identifier	  au	  seul	  son	  de	  leur	  ramage	  ?	  
C'est	  pourtant	  grâce	  à	  leurs	  chants	  qu'on	  arrive	  à	  distinguer	  les	  trois-‐quarts	  des	  oiseaux	  chanteurs.	  
Le	  but	  de	  cette	  conférence	  est	  donc	  de	  vous	  révéler	  et	  si	  possible,	  vous	  aider	  à	  les	  reconnaître	  lors	  de	  vos	  prochaines	  balades	  
naturalistes	  en	  Provence.	  
>	  Entrée	  libre.	  Réservation	  conseillée.	  
Ligue	  de	  protection	  des	  oiseaux	  littoral	  Ouest	  Var	  07	  83	  38	  17	  62	  http://paca.lpo.fr/blogs/littoral-‐ouest-‐varois/	  
	  

• Rencontre	  débat	  “La	  dette	  publique,	  et	  si	  on	  arrêtait	  de	  payer	  ?“	  avec	  Pascal	  Franchet,	  Vice-‐président	  du	  CADTM	  
-‐	  France	  (comité	  pour	  l'abolition	  des	  dettes	  illégitimes),	  organisé	  par	  ATTAC	  Var	  à	  18h30.	  
Centre	  social	  et	  culturel	  Nelson	  Mandela,	  34	  esplanade	  Josiane	  Christin.	  	  
>	  Entrée	  libre.	  
Centre	  social	  et	  culturel	  Nelson	  Mandela	  04	  94	  94	  77	  45	  contact@centre-‐social-‐la-‐seyne.com	  -‐	  www.centre-‐social-‐la-‐seyne.com	  
	  

Mercredi	  5	  avril	  	  
• Heure	  du	  conte	  (Pour	  les	  0-‐5	  ans)	  à	  10h30.	  



Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Ciné	  jeunesse	  (A	  partir	  de	  6	  ans)	  de	  14h30	  à	  16h.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
Projection	  DVD	  jeunesse.	  Se	  renseigner	  directement	  auprès	  de	  la	  Médiathèque	  pour	  connaître	  le	  titre	  du	  film	  jeunesse	  projeté.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

Jeudi	  6	  avril	  	  
• Cinéma	  "La	  Sociale"	  de	  Gilles	  Perret	  suivi	  d'une	  table-‐ronde	  en	  présence	  de	  Boris	  Cyrulnik	  et	  René	  Teboul	  à	  18h.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
>	  5	  €.	  	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  	  contact-‐laseyne@joa.fr	  -‐	  www.joa-‐casino.com	  
	  

• Sortie	  de	  résidence	  d'écriture	  :	  Julie	  Aminthe	  lira	  “A	  pas	  de	  Lou“	  &	  “Mario	  Del	  Bandido“	  en	  compagnie	  de	  quatre	  
élèves	  du	  Conservatoire	  à	  19h.	  
Bibliothèque	  Armand	  Gatti,	  5	  place	  Martel	  Esprit.	  
>	  Entrée	  gratuite.	  	  
Bibliothèque	  de	  théâtre	  Armand	  Gatti	  04	  94	  28	  50	  30	  www.orpheon-‐theatre.org/	  
	  

• Les	  jeudis	  concert	  :	  Cédric	  B.	  (Chansons	  françaises,	  funk,	  latino)	  à	  20h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  	  
	  

Du	  jeudi	  6	  au	  dimanche	  9	  avril	  	  
• Le	  Printemps	  des	  saveurs	  'Des	  menus	  gourmands	  à	  prix	  fondants	  !'	  
Organisé	  à	  Six	  Fours	  les	  Plages,	  La	  Seyne	  sur	  Mer,	  Ollioules	  et	  Saint	  Mandrier	  sur	  Mer,	  32	  restaurants	  vous	  accueillent	  pour	  vous	  
régaler	  avec	  des	  menus	  gourmands	  à	  prix	  fondants.	  
Le	  guide	  des	  menus	  sera	  disponible	  dans	  nos	  accueils	  à	  partir	  du	  8	  mars.	  
A	  La	  Seyne	  sur	  Mer	  :	  	  
-‐	  Baïla	  Ristorante	  Kyriad,	  1	  quai	  du	  19	  mars	  1962	  :	  menu	  à	  18,90	  €.	  
-‐	  Le	  Bistronomique,	  51	  quai	  Gabriel	  Péri	  :	  menu	  à	  15	  €.	  
-‐	  Chez	  Didier,	  1789	  route	  de	  Fabrégas	  :	  menu	  à	  24	  €	  (le	  vendredi	  midi,	  menu	  à	  20	  €).	  
-‐	  Comptoir	  Joa	  Bistrot	  Moderne,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle	  :	  menu	  à	  29	  €.	  
-‐	  D'Aqui	  Sushi,	  1	  rue	  Jacques	  Laurent	  :	  menu	  à	  13,50	  €.	  
-‐	  Le	  Poséidon,	  255	  av.	  Charles	  de	  Gaulle	  :	  menu	  à	  28	  €.	  
-‐	  Le	  Rendez-‐Vous,	  av.	  de	  la	  Jetée,	  St	  Elme	  :	  menu	  à	  25	  €.	  
-‐	  La	  Vague	  d'Or,	  av.	  Général	  de	  Gaulle	  :	  menu	  à	  39,90	  €.	  
-‐	  Villa	  Eveil,	  458	  ch.	  Aimé	  Genoud	  :	  menu	  à	  21	  €.	  
>	  Réservation	  fortement	  conseillée.	  
	  

• Visites	  gourmandes	  
Pour	  accompagner	  votre	  repas	  au	  restaurant,	  n'hésitez	  pas	  à	  faire	  une	  visite	  gourmande	  chez	  l'un	  de	  nos	  partenaires.	  	  
Le	  Printemps	  des	  Saveurs	  c'est	  aussi	  l'occasion	  de	  découvrir	  le	  savoir-‐faire	  des	  artisans	  du	  goût,	  qui	  font	  la	  réputation	  de	  la	  
gastronomie	  provençale.	  
Jeudi	  6	  avril	  à	  10h35	  :	  visite	  de	  la	  fabrique	  du	  nougat	  Jonquier	  à	  Ollioules	  (max	  25	  pers.).	  
>	  Réservation	  obligatoire	  au	  09	  54	  15	  08	  64.	  
Jeudi	  6	  et	  vendredi	  7	  avril	  à	  9h30	  :	  visite	  de	  la	  biscuiterie	  Navarro	  à	  Ollioules	  (max	  20	  pers.).	  
>	  Réservation	  au	  04	  94	  63	  52	  42	  (Uniquement	  de	  9h	  à	  12h).	  
Jeudi	  6,	  vendredi	  7	  et	  samedi	  8	  avril	  à	  9h30	  ou	  à	  14h30	  :	  visite	  dégustation	  de	  l'A.O.C.	  Bandol	  labellisée	  bio	  du	  Domaine	  de	  
Terrebrune	  à	  Ollioules.	  
>	  Réservation	  obligatoire	  au	  04	  94	  74	  01	  30.	  
Vendredi	  7	  avril	  à	  10h30	  :	  visite	  de	  la	  fabrique	  des	  biscuits	  provençaux	  et	  artisanaux	  de	  Pêchés	  Gourmands	  à	  Six	  Fours	  les	  Plages	  
(max	  50	  pers.).	  
>	  Réservation	  obligatoire	  sur	  www.peches-‐gourmands.fr	  
Samedi	  8	  avril	  à	  10h30	  :	  visite	  de	  la	  Boîte	  à	  Biscuits	  à	  La	  Seyne	  sur	  Mer	  (max	  10	  pers.).	  
>	  Réservation	  obligatoire	  au	  06	  08	  71	  18	  96.	  
Office	  Intercommunal	  de	  tourisme	  Provence	  Méditerranée	  04	  94	  07	  02	  21	  /	  04	  98	  00	  25	  70	  /	  04	  94	  63	  11	  74	  /	  04	  94	  63	  61	  69	  	  
www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

Vendredi	  7	  avril	  	  
• Les	  repas	  de	  la	  MAEFE	  
La	  MAEFE,	  498	  av.	  Jean	  Bartolini.	  
En	  venant	  manger	  lors	  des	  repas	  MAEFE,	  vous	  participez	  de	  façon	  active	  au	  projet	  du	  Collectif	  F'AMES,	  tout	  en	  partageant	  un	  
moment	  convivial	  et	  chaleureux.	  Nos	  premiers	  objectifs	  sont	  d'échanger,	  de	  partager	  et	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  vous	  passiez	  un	  bon	  
moment	  tout	  en	  dégustant	  des	  plats	  "faits	  maison".	  
Ces	  repas	  permettent	  de	  s'ouvrir	  aux	  habitants	  Seynois,	  aux	  personnes	  extérieures	  au	  quartier	  ainsi	  qu'aux	  autres	  associations	  
Notre	  chef	  Imene	  vous	  propose	  une	  soirée	  italienne	  :	  	  
Plat	  :	  Pizza	  individuelle	  maison	  et	  dessert	  :	  Tiramisu	  maison.	  
>	  8	  €	  adhérent	  /	  9	  €	  non	  adhérent.	  Réservation	  obligatoire.	  
Association	  MAEFE	  04	  89	  79	  18	  69	  communication@aol.fr	  -‐	  http://maefe.fr	  
	  

• Congrès	  “Autisme	  et	  Motricité“	  de	  8h30	  à	  17h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
Ce	  congrès	  est	  ouvert	  à	  tous	  sur	  inscription	  uniquement	  sur	  autismepaca@gmail.com	  avec	  nom,	  prénom,	  adresse,	  et	  en	  précisant	  
parent	  ou	  professionnel	  ou	  autre.	  



Au	  programme,	  11	  conférenciers	  exceptionnels	  :	  4	  psychomotriciens,	  1	  kinésithérapeute,	  1	  ostéopathe,	  1	  équithérapeute,	  1	  
ergothérapeute	  et	  beaucoup	  d'autres.	  Spectacle	  d'ouverture	  avec	  la	  violoniste	  Hélène	  Mallet.	  
Possibilité	  de	  déjeuner	  sur	  place	  au	  restaurant	  Le	  Comptoir	  JOA	  Bistrot	  Moderne	  en	  réservant	  au	  04	  94	  29	  16	  67	  ou	  	  
contact-‐laseyne@joa.fr	  	  
9h30	  "De	  l'appréhension	  à	  la	  préhension	  :	  la	  sensori-‐motricité	  enjeu	  dans	  l'autisme	  -‐	  apport	  du	  bilan	  sensorimoteur	  André	  
Bullinger"	  par	  Mme	  Dorota	  Chadzynski.	  
10h15	  "Le	  bilan	  diagnostic	  kinésithérapique	  (BDK)	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  fonction	  motrice	  des	  TSA"	  par	  Mlle	  Ruiz	  Marie-‐
Constance.	  
11h	  "Autisme	  et	  perception	  :	  l'envers	  du	  décor!"	  par	  M.	  Gorgy	  Olivier.	  
14h	  "L'apport	  du	  sport	  dans	  mon	  développement	  personnel"	  par	  M.	  Jean-‐Marc	  Bonifay.	  
14h30	  "L'intérêt	  du	  groupe	  parents/enfants	  en	  psychomotricité"	  par	  Mlle	  Laura	  Balmat.	  
15h	  "L'ostéopathie	  et	  la	  motricité	  au	  sein	  de	  l'autisme"	  par	  Mlle	  Marjorie	  Bethancourt.	  
15h30	  "Les	  troubles	  praxiques	  chez	  l'enfant	  autiste	  :	  travail	  de	  collaboration	  entre	  une	  psychomotricienne	  et	  une	  ergothérapeute"	  
par	  Mme	  Anne	  Chipot.	  
16h	  Une	  approche	  "Centrée	  sur	  la	  Personne"	  avec	  le	  médium	  Cheval	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  l'autisme.	  Présentation	  de	  la	  
méthode	  HoresProcess-‐PI	  (Présence	  et	  Intuition)	  par	  Mme	  Christine	  Gac.	  
16h30	  "La	  méthode	  Quertant,	  réhabilitation	  sensorielle"	  par	  Brigitte	  et	  François	  Boni.	  
Association	  autisme	  PACA	  	  autismepaca@gmail.com	  -‐	  http://autisme-‐paca.e-‐monsite.com/pages/congres-‐2017-‐autisme-‐et-‐
motricite.html	  
	  

• Soirée	  dansante	  à	  19h.	  
Bourse	  du	  Travail,	  42	  av.	  Gambetta.	  	  
L'association	  La	  Seyne	  de	  l'Espoir	  organise	  avec	  l'association	  Alma	  de	  Cuba	  une	  soirée	  dansante	  au	  profit	  du	  service	  pédiatrique	  
d'urgence	  de	  l'hôpital	  de	  Hyères.	  	  
Tombola	  à	  2	  €	  avec	  de	  nombreux	  lots	  dont	  un	  écran	  plat.	  
De	  19h	  à	  21h	  :	  initiation	  et	  cours	  gratuit	  de	  salsa.	  A	  partir	  de	  21h	  :	  grande	  soirée	  dansante	  (toutes	  danses).	  
Petite	  restauration	  sur	  place.	  
>	  10	  €.	  Réservation	  obligatoire.	  
La	  Seyne	  de	  l'Espoir	  06	  27	  58	  68	  29	  /	  04	  94	  30	  04	  40	  
	  

• Les	  vendredis	  gourmet,	  découverte	  culinaire	  autour	  d'un	  produit	  d'exception	  !	  :	  le	  cabillaud	  à	  19h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
Découvrez	  au	  Comptoir	  JOA	  et	  au	  360°	  de	  toutes	  nouvelles	  saveurs	  autour	  d'un	  produit	  d'exception.	  
>	  Prix	  en	  fonction	  de	  l'élaboration	  des	  plats.	  Réservation	  obligatoire.	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  	  contact-‐laseyne@joa.fr	  
	  

Vendredi	  7	  et	  samedi	  8	  avril	  	  
• Théâtre	  solo	  “Xavon	  de	  Marseille“	  de	  et	  par	  Xal	  à	  21h.	  
Café	  théâtre	  7è	  Vague,	  38	  rue	  Berny.	  
C'est	  l'histoire	  d'un	  comédien	  qui	  rate	  son	  entrée	  en	  scène…	  Il	  voulait	  nous	  toucher	  par	  de	  grands	  textes	  d'anthologie,	  mais	  nous	  
rions…	  Il	  faut	  dire	  qu'il	  est	  carrément	  ringard,	  avec	  son	  costume	  à	  froufrous	  et	  son	  air	  prétentieux…	  Vexé,	  il	  nous	  raconte	  son	  métier	  
d'acteur,	  ses	  rêves	  mais	  aussi	  ses	  fragilités,	  multipliant	  les	  personnages	  étonnants,	  les	  situations	  délirantes…	  
>	  10	  €	  adhérent	  /	  15	  €	  non	  adhérent.	  Réservation	  conseillée.	  
Café	  Théâtre	  7ème	  Vague	  04	  94	  06	  02	  52	  cafetheatre7vague@free.fr	  
	  

Samedi	  8	  avril	  	  
• Rencontres	  :	  master	  class	  de	  cirque	  avec	  Elodie	  Provost	  "Connaissance,	  écoute	  et	  respect	  de	  son	  corps"	  de	  9h	  à	  
12h.	  	  
Chapiteau	  Circoscène,	  av.	  Jean-‐Baptiste	  Mattéi,	  Les	  Sablettes.	  
>	  Entrée	  libre	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles.	  	  
Conservatoire	  TPM	  04	  94	  93	  34	  29	  resa-‐conservatoire@tpmed.org	  -‐	  http://www.conservatoire-‐tpm.fr	  
	  

• Café	  lecture	  à	  10h.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
Chaque	  bibliothèque	  propose	  un	  moment	  d'échange	  convivial,	  autour	  de	  la	  lecture,	  du	  cinéma,	  de	  la	  musique	  entre	  lecteurs	  et	  
bibliothécaires.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Les	  puces	  de	  la	  MAEFE	  de	  13h30	  à	  17h30.	  
Devant	  la	  MAEFE,	  Lilas	  1,	  498	  av.	  Jean	  Bartolini.	  
Les	  puces	  de	  la	  MAEFE	  permettent	  de	  faire	  des	  bonnes	  affaires	  tout	  en	  partageant	  un	  moment	  convivial.	  Ouvert	  à	  tous	  !	  	  
>	  Emplacement	  gratuit	  sur	  inscription.	  	  
Association	  MAEFE	  (maison	  associative	  enfance	  famille	  école)	  04	  89	  79	  18	  69	  communication@aol.fr	  –	  http://maefe.fr	  
	  

• Ludothèque	  spécial	  Japon	  de	  14h	  à	  17h.	  
Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis,	  av.	  Henri	  Guillaume.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis	  04	  94	  16	  54	  00	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Expo/vente	  de	  bijoux	  et	  minéraux	  de	  14h	  à	  18h.	  
Villa	  Eveil,	  458	  ch.	  Aimé	  Genoud.	  
Venez	  découvrir	  les	  minéraux	  et	  leur	  propriétés	  en	  partageant	  un	  bon	  thé.	  A	  cette	  occasion,	  la	  colelction	  Dominique	  Coquelle	  et	  
Ambre	  seront	  à	  -‐20%.	  
>	  Entrée	  libre.	  
Jeanne	  Puljer	  04	  94	  94	  45	  41	  /	  06	  46	  72	  07	  37	  	  jeannepuljer@gmail.com	  
	  

• Les	  bibliothécaires	  racontent...	  des	  histoires	  d'animaux	  (A	  partir	  de	  5	  ans)	  dans	  le	  cadre	  de	  l'exposition	  
"Retrouvailles"	  à	  14h30.	  
Fort	  Napoléon,	  ch.	  Marc	  Sangnier.	  
>	  Gratuit.	  Inscription	  obligatoire	  à	  l'avance.	  



Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis	  04	  94	  16	  54	  00	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Concert	  par	  “Les	  cuivres	  de	  la	  Garde“	  à	  20h30.	  
Salle	  Aillaud,	  7	  rue	  Charles	  Gounod.	  
1ère	  partie	  classique	  :	  concerto	  Grosso	  n°10	  de	  Corellli,	  "Air"	  (extrait	  de	  la	  3è	  suite)	  de	  Bach,	  "Let	  the	  Bright	  Seraphim"	  de	  
Haendel....	  	  2è	  partie	  jazz	  :	  "Smoke	  gest	  in	  your	  eyes",	  "Oh	  no	  !",	  Blueberry	  Hill,	  One	  note	  Samba....	  
>	  Gratuit	  sans	  réservation.	  	  
Philharmonique	  La	  Seynoise	  06	  98	  39	  75	  16	  /	  04	  94	  87	  45	  95	  http://seynoise.free.fr	  

	  

• Soirée	  publique	  d'observation	  de	  Jupiter	  de	  20h30	  à	  minuit.	  
Observatoire	  du	  club	  antarès,	  193	  ch.	  des	  Eaux.	  
>	  4	  €	  /	  2,50	  €	  enfants	  jusqu'à	  12	  ans.	  	  
Observatoire	  antarès	  04	  94	  87	  74	  47	  /	  06	  50	  72	  80	  06	  	  observatoire.antares@free.fr	  -‐	  http://observatoireantares.fr	  
	  

Du	  samedi	  8	  au	  vendredi	  14	  avril	  	  
• Cure	  changer	  de	  vie	  
Villa	  Eveil,	  458	  ch.	  Aimé	  Genoud.	  
Cure	  de	  désintoxication	  et	  de	  régénération	  de	  l'organisme.	  
Les	  produits	  utilisés	  et	  leurs	  bienfaits	  :	  
-‐	  Les	  jus	  de	  fruits	  frais	  bio	  purifient	  l'organisme.	  	  
-‐	  Les	  jus	  de	  légumes	  frais	  bio	  restaurent	  l'organisme	  
-‐	  Kali'Claire	  est	  un	  cataliseur	  enzymatique.	  	  
-‐	  Créon	  (pancréatite)	  soutien	  le	  pancréas	  
-‐	  Quantaphylle	  (chlorophylle	  concentrée)	  :	  oxygénation	  des	  cellules	  nerveuses,	  régulation	  des	  troubles	  neuropsychiques,	  
régénération	  sanguine,	  nettoyant	  naturel	  le	  plus	  puissant,	  agent	  désodorisant,	  détoxiquant	  et	  purificateur	  de	  l'intestin,	  régule	  
l'équilibre	  acido-‐basique	  cellulaire,	  normalise	  le	  transit	  intestinal,	  protège	  le	  foie	  et	  le	  pancréas,	  cicatrisant	  sur	  la	  peau	  et	  les	  
muqueuses.	  
-‐	  Lavement	  au	  café	  :	  stimule	  l'action	  du	  foie,	  augmente	  le	  flux	  de	  bile	  chargée	  de	  toxines,	  ouvre	  les	  canaux	  biliaires,	  stimule	  le	  
système	  enzymatique.	  
>	  1259	  €.	  Le	  prix	  comprend	  tous	  les	  ingrédients	  et	  produits	  nécessaires	  ainsi	  que	  l'hébergement	  sur	  la	  base	  de	  2	  personnes	  par	  
chambre.	  Inscription	  obligatoire.	  
Sophie	  Puljer	  04	  94	  94	  45	  41	  contact@villa-‐eveil.net	  -‐	  www.villa-‐eveil.net	  
	  

Dimanche	  9	  avril	  	  
• Après-‐midi	  musical	  avec	  Liloo	  de	  12h30	  à	  17h.	  
Brasserie	  La	  Régence,	  7	  quai	  Saturnin	  Fabre.	  
Une	  chanteuse	  avec	  une	  voix	  en	  or	  et	  une	  énergie	  communicative,	  répertoire	  très	  varié,	  du	  jazz	  au	  music-‐hall,	  en	  passant	  par	  le	  rock	  
et	  les	  tubes	  des	  années	  80...	  
>	  Réservation	  conseillée	  
Brasserie	  La	  Régence	  04	  94	  94	  37	  68	  /	  06	  98	  35	  00	  86	  brasserielaregence@outlook.fr	  
	  

• Théâtre	  “Le	  Bourgeois	  Gentilhomme“	  par	  la	  troupe	  de	  théâtre	  Poquelin	  à	  15h.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
Retrouvez	  une	  des	  pièces	  intournables	  de	  Molière	  brillamment	  interprétée	  par	  la	  troupe	  du	  Théâtre	  Poquelin.	  
>	  15	  €	  tarif	  normal	  /	  10	  €	  tarif	  réduit	  (Enfants	  -‐12	  ans,	  étudiants,	  CE,	  carte	  JOA	  club	  Platinium).	  Réservation	  conseillée.	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  contact-‐laseyne@joa.fr	  -‐	  www.joa-‐casino.com	  
	  

Mardi	  11	  avril	  	  
• Atelier	  multimédia	  :	  environnement	  numérique	  (Séance	  2)	  de	  13h	  à	  14h30.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

Mercredi	  12	  avril	  	  
• Atelier	  d'écriture	  sur	  le	  thème	  de	  la	  transmission	  mené	  par	  l'association	  "Citez	  des	  talents"	  à	  10h.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Cap	  sur	  Sicié	  :	  sortie	  botanique	  avec	  Marie-‐Rose	  Brody	  à	  14h.	  
Parking	  de	  la	  forêt	  de	  Janas,	  route	  de	  Janas.	  
Venez	  découvrir	  en	  famille	  la	  flore	  et	  quelques	  espèces	  rares	  	  !	  
>	  Gratuit.	  Inscription	  obligatoire	  à	  l'avance.	  	  
Maison	  du	  Patrimoine	  04	  94	  06	  96	  45	  /	  04	  94	  06	  96	  64	  	  maisondupatrimoine@la-‐seyne.fr	  
	  	  	  

• Ciné	  jeunesse	  (A	  partir	  de	  6	  ans)	  de	  14h30	  à	  16h.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
Projection	  DVD	  jeunesse.	  Se	  renseigner	  directement	  auprès	  de	  la	  Médiathèque	  pour	  connaître	  le	  titre	  du	  film	  jeunesse	  projeté.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

Mercredi	  12	  et	  jeudi	  13	  avril	  	  
• Collecte	  de	  sang	  
Le	  mercredi	  de	  15h	  à	  19h	  et	  jeudi	  de	  8h	  à	  12h30.	  Bourse	  du	  Travail,	  av.	  Gambetta.	  
Se	  présenter	  avec	  une	  carte	  d'identité.	  
Etablissement	  Français	  du	  sang	  04	  98	  08	  08	  56	  www.etablissement-‐français-‐du-‐sang.fr	  
	  

Jeudi	  13	  avril	  	  
• Les	  jeudis	  concert	  :	  Laurent	  Teatino	  (Pop	  rock)	  de	  20h30	  à	  23h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  



Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  
	  	  	  

Vendredi	  14	  avril	  	  
• Montage	  audiovisuel	  de	  9h	  à	  16h.	  
Les	  Ateliers	  de	  l'Image,	  2	  rue	  Denfert	  Rochereau.	  
Initiation	  au	  montage	  vidéo	  :	  apprendre	  les	  techniques	  du	  montage	  vidéo	  avec	  des	  logiciels	  professionnels.	  Créer	  des	  titres,	  
intégrer	  de	  la	  musique	  en	  rythme	  et	  prendre	  le	  meilleur	  de	  vos	  images	  vidéo,	  photos	  ou	  même	  dessins.	  Faire	  un	  film	  harmonieux,	  à	  
archiver	  ou	  à	  offrir.	  Venez	  acquérir	  la	  technique	  en	  participant	  à	  cette	  journée.	  Vous	  pourrez	  par	  la	  suite,	  venir	  monter	  vos	  films,	  en	  
autonomie	  sur	  réservations.	  
Attention,	  les	  places	  sont	  limitées.	  
>	  50	  €	  adhésion	  annuelle	  +	  prix	  journée	  /	  35	  € adhésion	  annuelle	  +	  prix	  journée	  (Demandeurs	  d'emploi,	  scolaires	  et	  retraités).	  
Réservation	  obligatoire.	  
Les	  Ateliers	  de	  l'Image	  04	  94	  06	  13	  12	  ateliers.image@gmail.com	  -‐	  www.lesateliersdelimage.fr	  
	  

• Les	  vendredis	  gourmet,	  découverte	  culinaire	  autour	  d'un	  produit	  d'exception	  !	  :	  le	  chocolat	  à	  19h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
Découvrez	  au	  Comptoir	  JOA	  et	  au	  360°	  de	  toutes	  nouvelles	  saveurs	  autour	  d'un	  produit	  d'exception.	  
>	  Prix	  en	  fonction	  de	  l'élaboration	  des	  plats.	  Réservation	  obligatoire.	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  	  contact-‐laseyne@joa.fr	  
	  

Samedi	  15	  avril	  	  
• Athlétisme	  :	  Meeting	  de	  Pâques	  de	  8h	  à	  20h.	  
Stade	  Scaglia,	  72	  ch.	  de	  la	  Seyne	  à	  Bastian.	  
CSM	  seynois	  athlétisme	  06	  87	  44	  91	  73	  csmsathle@gmail.com	  	  -‐	  http://csms.athle.com	  
	  

Dimanche	  16	  avril	  	  
• 16è	  rencontre	  de	  sous-‐marins	  miniatures	  de	  9h	  à	  12h	  et	  de	  14h	  à	  17h.	  
Bassin	  du	  parc	  de	  la	  Navale,	  cours	  Toussaint	  Merle	  (Annulé	  en	  cas	  de	  mauvaise	  météo).	  
Les	  Argonautes	  06	  31	  66	  52	  00	  www.clubdesargonautes.fr	  
	  

Lundi	  17	  avril	  	  
• Marché	  forain	  de	  8h	  à	  18h.	  
Esplanade	  Henri	  Boeuf,	  Les	  Sablettes	  (Selon	  météo).	  
Association	  non	  sédentaire	  des	  commerçants	  des	  Sablettes	  06	  61	  45	  96	  22	  	  
	  

• Cabaret	  d'impro	  :	  match	  de	  théâtre	  avec	  La	  Radit	  à	  21h.	  
Café	  théâtre	  7è	  Vague,	  38	  rue	  Berny.	  
>	  5	  €.	  Réservation	  conseillée.	  
Café	  Théâtre	  7è	  Vague	  04	  94	  06	  02	  52	  cafetheatre7vague@free.fr	  
	  

Du	  lundi	  17	  au	  samedi	  22	  avril	  	  
• Coupe	  internationale	  de	  Méditerranée	  et	  de	  l'Amitié	  420	  
Dans	  la	  baie	  des	  Sablettes.	  
La	  Coupe	  internationale	  de	  Méditerranée	  et	  de	  l'Amitié	  (CIMA	  420)	  est	  une	  régate	  de	  niveau	  nationale,	  qualitative	  pour	  le	  
championnat	  d'Europe,	  de	  dériveur	  420.	  Des	  équipages	  étrangers	  sont	  également	  invités	  à	  y	  participer.	  
Des	  animations	  seront	  également	  organisées	  à	  terre,	  le	  Comité	  Départemental	  Olympique	  (CDOS)	  fera	  des	  animations	  devant	  la	  
base	  nautique	  de	  St	  Elme.	  
Yacht	  club	  des	  Sablettes	  04	  94	  30	  52	  49	  ycsablettes@free.fr	  -‐	  www.ycsablettes.org	  
	  

Mardi	  18	  avril	  	  
• Atelier	  multimédia	  :	  navigation	  internet	  de	  13h	  à	  14h30.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

Mercredi	  19	  avril	  	  
• Heure	  du	  conte	  (pour	  les	  0-‐5	  ans)	  à	  10h30.	  
Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis,	  av.	  Henri	  Guillaume.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis	  04	  94	  16	  54	  00	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Heure	  du	  conte	  (A	  partir	  de	  5	  ans)	  à	  10h30.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
>	  Entrée	  libre.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

Jeudi	  20	  avril	  	  
• Les	  jeudis	  concert	  :	  Néya	  (Pop)	  à	  20h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  	  
	  

Jeudi	  20	  et	  vendredi	  21	  avril	  	  
• Challenge	  USCF	  badminton	  de	  9h	  à	  18h.	  
Gymnase	  Sauvat,	  rue	  Armand	  Sauvat.	  
Challenge	  qualificatif	  au	  championnat	  de	  France	  et	  au	  championnat	  international	  des	  cheminots.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Union	  Sportive	  des	  Cheminots	  de	  France	  01	  42	  09	  10	  42	  www.uscf-‐sport-‐cheminot.fr	  
	  

Vendredi	  21	  avril	  	  



• Les	  vendredis	  gourmet,	  découverte	  culinaire	  autour	  d'un	  produit	  d'exception	  !	  :	  le	  chocolat	  à	  19h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
Découvrez	  au	  Comptoir	  JOA	  et	  au	  360°	  de	  toutes	  nouvelles	  saveurs	  autour	  d'un	  produit	  d'exception.	  
>	  Prix	  en	  fonction	  de	  l'élaboration	  des	  plats.	  Réservation	  obligatoire.	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  	  contact-‐laseyne@joa.fr	  
	  

Vendredi	  21	  et	  samedi	  22	  avril	  	  
• Humour	  à	  l'affiche	  avec	  Anthony	  Joubert	  "Saison	  2"	  à	  21h.	  
Café	  théâtre	  7è	  Vague,	  38	  rue	  Berny.	  
>	  10	  €	  adhérent	  /	  15	  €	  non	  adhérent.	  Réservation	  conseillée.	  
Café	  Théâtre	  7ème	  Vague	  04	  94	  06	  02	  52	  cafetheatre7vague@free.fr	  
	  

Samedi	  22	  avril	  	  
• Les	  concerts	  du	  samedi	  avec	  Loustic	  (Chanson	  française/rap)	  à	  11h.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
>	  Gratuit.	  	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Ludothèque	  :	  le	  jeu	  s'invite	  à	  la	  bibliothèque	  (A	  partir	  de	  6	  ans)	  de	  14h	  à	  17h.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Café	  histoire	  "Bonaparte	  sur	  le	  territoire	  de	  La	  Seyne	  pendant	  le	  siège	  de	  Toulon	  de	  1793"	  par	  Dominique	  
Marcellesi	  à	  16h.	  
Le	  Café	  des	  Arts,	  8	  rue	  Cyrus	  Hugues.	  
>	  Entrée	  gratuite.	  Consommation	  obligatoire.	  	  
Histoire	  et	  Patrimoine	  seynois	  04	  94	  62	  85	  34	  /	  07	  87	  58	  62	  68	  www.histpat-‐laseyne.net	  
	  

• Match	  de	  handball	  :	  La	  Seyne	  Var	  Handball	  /	  Villeneuve	  Loubet	  à	  20h45.	  
Gymnase	  Baquet,	  72	  ch.	  de	  La	  Seyne	  à	  Bastian.	  
La	  Seyne	  Var	  handball	  06	  95	  25	  95	  26	  /	  06	  22	  42	  52	  35	  	  
	  

Samedi	  22	  et	  dimanche	  23	  avril	  	  
• Régate	  :	  Les	  100	  Milles	  de	  La	  Seyne	  
Départ	  du	  Fort	  Saint	  Louis,	  rade	  de	  Toulon.	  
Organisée	  par	  la	  Société	  Nautique	  des	  Mouissèques	  et	  la	  société	  des	  régates	  de	  Toulon,	  Les	  100	  Milles	  de	  la	  Seyne	  durent	  deux	  
jours	  dont	  une	  nuit.	  Elle	  est	  ouverte	  à	  tous	  les	  licenciés	  FFV.	  Cette	  course	  n'est	  pas	  ouverte	  aux	  bateaux	  de	  catégories	  A,	  B,	  R1	  et	  L.	  
>	  40	  € l’inscription	  par	  bateau.	  	  
Société	  nautique	  des	  Mouissèques	  04	  94	  87	  20	  07	  club.mouisseques@wanadoo.fr	  -‐	  www.mouisseques.com	  
	  

• Atout	  Chœurs	  16è	  édition	  
Rencontre	  de	  chorales	  Chœurs	  en	  Seyne	  au	  profit	  du	  Rotary	  club	  de	  La	  Seyne	  Cap	  Sicié.	  
Samedi	  22,	  chapiteau	  Circoscène	  à	  16h	  avec	  les	  chœurs	  lyriques	  du	  Rivage,	  Corps	  Sonore,	  la	  chorale	  fait	  son	  show.	  	  Dimanche	  23,	  
église	  Notre	  Dame	  de	  Bon	  Voyage	  à	  16h	  avec	  la	  chorale	  de	  la	  Mer,	  les	  Voix	  du	  Transbordeur	  et	  Stella	  Maris.	  	  	  
>	  5	  €.	  	  
Association	  Chœurs	  en	  Seyne	  06	  80	  66	  10	  30	  
	  

Dimanche	  23	  avril	  	  
• Après-‐midi	  musical	  Ladies	  and	  Lord	  de	  12h30	  à	  17h.	  
Brasserie	  La	  Régence,	  7	  quai	  Saturnin	  Fabre.	  
Tableaux	  musicaux	  traversant	  toutes	  les	  époques,	  de	  1920	  à	  nos	  jours,	  du	  music-‐hall	  en	  passant	  par	  les	  grands	  succès	  de	  la	  chanson	  
française	  et	  internationale.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  
Brasserie	  La	  Régence	  04	  94	  94	  37	  68	  /	  06	  98	  35	  00	  86	  brasserielaregence@outlook.fr	  
	  

• Thé	  dansant	  de	  15h	  à	  18h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
>	  10	  €	  avec	  collation	  sucrée.	  En	  vente	  directement	  à	  l'accueil	  du	  casino	  ou	  sur	  www.joa.fr	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  
	  	  

• La	  Peña	  de	  Bayamo	  de	  16h	  à	  19h30.	  
Fort	  Napoléon,	  ch.	  Marc	  Sangnier.	  
Ce	  type	  de	  manifestation,	  répandue	  à	  Cuba	  et	  en	  Amérique	  Latine,	  a	  pour	  but	  de	  créer,	  autour	  d'un	  groupe	  de	  musiciens,	  une	  
dynamique	  culturelle	  et	  un	  véritable	  échange	  avec	  le	  public,	  dans	  une	  ambiance	  conviviale.	  
>	  5	  €	  avec	  1	  boisson.	  Réservation	  obligatoire.	  
Association	  Bayamo	  06	  28	  90	  24	  76	  bayamo83@yahoo.fr	  -‐	  www.bayamo.fr	  
	  

• Concert	  Mozart	  à	  17h.	  
Eglise	  Notre	  Dame	  de	  la	  Mer,	  285	  av.	  Fernand	  Léger,	  Mar	  Vivo.	  
Ses	  plus	  belles	  oeuvres	  sacrées	  et	  ses	  grands	  opéras	  interprétés	  par	  Stéphanie	  Portelli	  (Soprano	  lyrique),	  Antoine	  Abello	  
(Baryton/basse),	  Franck	  Pantin	  (Pianiste)	  et	  l'ensemble	  vocal	  "Prélude"	  sous	  la	  direction	  musicale	  d'Olivier	  Padovani	  :	  airs,	  duos	  et	  
choeurs.	  	  	  
Extraits	  :	  La	  Messe	  du	  	  Couronnement,	  Le	  Requiem,	  Les	  Vêpres	  d'un	  Confesseur,	  L'Exsultate	  Jubilate...	  La	  Flûte	  Enchantée,	  Les	  
Noces	  de	  Figaro,	  Don	  Juan	  Cosi	  fan	  Tutte,	  L'enlèvement	  au	  Sérail.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
>	  18	  €	  /	  Gratuit	  pour	  les	  -‐12	  ans.	  Billetterie	  en	  vente	  uniquement	  sur	  place	  à	  l'entrée	  de	  l'église	  le	  jour	  du	  concert	  dès	  16h.	  
Opéra	  et	  Musiques	  04	  83	  42	  75	  87	  /	  06	  60	  72	  31	  94	  www.operaetmusiques.atlantic-‐83.fr	  
	  

Mardi	  25	  avril	  	  
• Atelier	  multimédia	  :	  créer	  et	  utiliser	  sa	  messagerie	  de	  13h	  à	  14h30.	  



Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

Du	  mardi	  25	  au	  samedi	  29	  avril	  	  
• Japanthèque	  
Dans	  les	  bibliothèques	  de	  la	  ville,	  av.	  Henri	  Guillaume.	  
Tables	  de	  sélections	  thématiques,	  ciné	  jeunesse,	  relaxation	  en	  musique,	  rencontre	  avec	  Nicolas	  David	  (Scénariste	  et	  dessinateur,	  
auteur	  de	  Meckaz	  chez	  Olydri	  Editions),	  café	  lectures	  spécial	  littérature	  japonaise,	  concert,	  cosplay,	  exposition	  de	  Paule	  Daran	  
"Mangania"...	  
Concours	  affiches	  !	  créez	  votre	  illustration	  de	  la	  Japanthèque	  2018.	  N'hésitez	  pas	  à	  vous	  renseigner	  auprès	  des	  bibliothécaires.	  
Mercredi	  26	  :	  
-‐	  14h30,	  bibliothèque	  P.	  Caminade	  :	  atelier	  origami	  (Pour	  les	  6/12	  ans).	  
-‐	  14h30,	  médiathèque	  A.	  Chedid	  :	  ciné	  jeunesse	  (Pour	  les	  6	  ans	  et	  +).	  
-‐	  16h,	  médiathèque	  A.	  Chedid	  :	  les	  bibliothécaires	  racontent...le	  Japon	  (Pour	  les	  6	  ans	  et	  +).	  
Jeudi	  27	  :	  	  
-‐	  10h,	  médiathèque	  A.	  Chedid	  :	  ciné	  club	  spécial	  Japanthèque.	  
Samedi	  29	  :	  	  
-‐	  10h,	  bibliothèque	  P.	  Caminade	  :	  café-‐lecture	  spécial	  Japanthèque.	  
-‐	  14h30,	  bibliothèque	  P.	  Caminade	  :	  heure	  du	  conte	  kamishibai	  (Pour	  les	  6/10	  ans).	  
Bibliothèque	  Le	  Clos	  Saint	  Louis	  04	  94	  16	  54	  00	  /	  Bibliothèque	  Pierre	  Caminade	  04	  94	  87	  39	  59	  	  /	  Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  
93	  65	  	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

Mercredi	  26	  avril	  	  
• Atelier	  d'écriture	  sur	  le	  thème	  de	  la	  transmission	  mené	  par	  l'association	  "Citez	  des	  talents"	  à	  10h.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Heure	  du	  conte	  (pour	  les	  0-‐5	  ans)	  à	  10h30.	  
Bibliothèque	  Pierre	  Caminade,	  rue	  François	  Croce.	  
Bibliothèque	  Pierre	  Caminade	  04	  94	  87	  39	  59	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Transformez	  votre	  vie	  en	  jouant	  !	  :	  atelier	  découverte	  alliant	  le	  jeu	  de	  la	  transformation	  aux	  fleurs	  du	  Dr	  Bach	  de	  
14h30	  à	  17h.	  
Villa	  Eveil,	  458	  ch.	  Aimé	  Genoud.	  
>	  30	  €	  pour	  une	  personne	  /	  50	  €	  pour	  deux	  personnes.	  Réservation	  conseillée.	  
Jeanne	  Puljer	  04	  94	  94	  45	  41	  /	  06	  46	  72	  07	  37	  	  jeannepuljer@gmail.com	  
	  

Jeudi	  27	  avril	  	  
• Visite	  guidée	  du	  hameau	  des	  Sablettes	  à	  9h30.	  
Départ	  devant	  l'office	  de	  tourisme	  des	  Sablettes,	  2334	  corniche	  Georges	  Pompidou.	  
Durée	  de	  la	  visite	  :	  1h30.	  Visite	  confirmée	  à	  partir	  de	  5	  personnes.	  
Venez	  découvrir	  le	  hameau	  des	  Sablettes	  labellisé	  "Patrimoine	  du	  XXème	  siècle".	  A	  travers	  une	  balade	  dans	  le	  parc	  paysager	  
Fernand	  Braudel,	  bâti	  sur	  l'isthme	  des	  Sablettes	  et	  jusqu'au	  quartier	  des	  Sablettes,	  vous	  découvrirez	  un	  site	  unique	  dont	  vous	  
apprendrez	  l'histoire	  géologique,	  la	  légende	  des	  "Deux	  Frères"	  et	  la	  reconstruction	  de	  la	  station	  balnéaire	  par	  le	  célèbre	  architecte	  
Fernand	  Pouillon	  dans	  les	  années	  1950.	  
>	  6,10	  €	  /	  Gratuit	  pour	  les	  -‐14	  ans.	  Inscription	  obligatoire	  à	  l’avance	  dans	  les	  accueils	  de	  Six	  Fours	  /	  La	  Seyne	  /	  Ollioules.	  
Office	  Intercommunal	  de	  tourisme	  Provence	  Méditerranée	  04	  94	  07	  02	  21	  /	  04	  98	  00	  25	  70	  /	  04	  94	  63	  11	  74	  
www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

• Les	  jeudis	  concert	  :	  Emile	  et	  Andréa	  (Jazz,	  bossanova)	  à	  20h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  	  
	  

Vendredi	  28	  avril	  	  
• Les	  vendredis	  gourmet,	  découverte	  culinaire	  autour	  d'un	  produit	  d'exception	  !	  :	  le	  filet	  de	  boeuf	  à	  19h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
Découvrez	  au	  Comptoir	  JOA	  et	  au	  360°	  de	  toutes	  nouvelles	  saveurs	  autour	  d'un	  produit	  d'exception.	  
>	  Prix	  en	  fonction	  de	  l'élaboration	  des	  plats.	  Réservation	  obligatoire.	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  	  contact-‐laseyne@joa.fr	  
	  

• Cercle	  littéraire	  “Œdipe	  sur	  la	  route“	  de	  Henry	  Bauchau	  (Actes	  Sud/Babel)	  à	  20h.	  
Bibliothèque	  Armand	  Gatti,	  5	  place	  Martel	  Esprit.	  
Le	  principe	  du	  Cercle	  est	  simple	  :	  il	  suffit	  d'acheter	  le	  livre	  (en	  collection	  de	  poche),	  de	  le	  lire	  et	  de	  venir	  partager	  ses	  réflexions	  et	  un	  
repas	  avec	  d'autres	  lecteurs	  (apporter	  son	  panier	  et	  son	  livre).	  
>	  Entrée	  gratuite.	  	  
Bibliothèque	  de	  théâtre	  Armand	  Gatti	  04	  94	  28	  50	  30	  www.orpheon-‐theatre.org/	  
	  

• Concert	  de	  jazz	  “Triplicity“	  avec	  Anne	  Santelli	  (Chant),	  Gérard	  Murphy	  (Sax	  clarinette),	  Paul	  Pioli	  (Guitare)	  à	  
21h30.	  
Fort	  Napoléon,	  ch.	  Marc	  Sangnier.	  
>	  12	  €	  /	  6	  €	  pour	  les	  -‐26	  ans.	  
Art	  Bop	  04	  94	  09	  47	  18	  
	  	  

Vendredi	  28	  et	  samedi	  29	  avril	  	  
• Théâtre	  solo	  “Dgé	  Quéfara...	  la	  Révolution“	  à	  21h.	  
Café	  théâtre	  7è	  Vague,	  38	  rue	  Berny.	  
Drôle	  de	  personnage,	  un	  clown	  intello,	  un	  guerrier	  de	  théâtre	  qui	  prône	  la	  Révolution	  de	  la	  libération	  des	  consciences	  par	  la	  dérision	  



d'une	  guerre	  ancestrale	  entre	  les	  amoureux	  de	  la	  liberté,	  les	  libérants,	  les	  acteurs	  de	  cette	  Libération,	  et	  les	  faiseurs	  de	  totalitarisme	  
locaux	  au	  moment	  où	  le	  Café	  Théâtre	  7è	  Vague	  est	  menacé	  de	  fermeture,	  et	  mondiaux	  au	  moment	  du	  terrorisme	  de	  Daèch.	  Une	  
pièce	  drôle	  bourrée	  de	  sens	  et	  de	  commedia	  dell'arte.	  Un	  hommage	  explicite	  à	  Charlie	  et	  à	  tous	  les	  constroys	  de	  l'Humanité.	  	  
>	  10	  €	  adhérent	  /	  15	  €	  non	  adhérent.	  Réservation	  conseillée.	  
Café	  Théâtre	  7è	  Vague	  04	  94	  06	  02	  52	  cafetheatre7vague@free.fr	  
	  

Du	  vendredi	  28	  au	  dimanche	  30	  avril	  	  
• Tous	  ensemble	  contre	  la	  mucoviscidose	  à	  20h30.	  
Casino	  JOA,	  340	  cours	  Toussaint	  Merle.	  
Ces	  3	  soirées	  exceptionnelles	  organisées	  par	  les	  artistes	  de	  la	  région	  PACA	  en	  partenariat	  avec	  le	  Casino	  ont	  pour	  but	  de	  soutenir	  la	  
recherche	  contre	  la	  Mucoviscidose.	  
Ces	  artistes	  et	  techniciens	  bénévoles	  se	  mobilisent	  chaque	  année	  pour	  cette	  cause	  et	  l'intégralité	  des	  recettes	  sera	  reversée	  au	  
C.R.C.M	  de	  Giens	  dirigé	  par	  le	  Dr	  Mely.	  Les	  fonds	  serviront	  à	  aider	  à	  des	  besoins	  en	  matériels	  de	  soins	  et	  d'entrainement	  à	  l'effort	  
pour	  optimiser	  la	  prise	  en	  charge	  des	  malades.	  
Ces	  concerts	  à	  but	  caritatif	  ont	  également	  un	  but	  artistique	  :	  promouvoir	  des	  artistes	  de	  la	  région,	  artistes	  de	  grand	  talent	  et	  de	  
tous	  les	  horizons	  musicaux.	  
>	  12	  €. Réservation	  directement	  auprès	  de	  l'organisateur	  06	  80	  41	  31	  38.	  
Casino	  JOA	  04	  94	  29	  16	  67	  www.joa-‐casino.com	  
	  

Samedi	  29	  avril	  	  
• Vide-‐greniers	  de	  8h	  à	  14h.	  
Parking	  du	  centre	  commercial	  de	  Janas,	  route	  de	  Janas	  (Annulé	  en	  cas	  d'intempéries).	  
>	  10	  €	  l'emplacement.	  Réservation	  à	  la	  permanence	  de	  la	  Maison	  Jean	  Bouvet,	  114	  ch.	  des	  Moulières	  à	  la	  Croix	  de	  Palun	  le	  3	  avril	  de	  
17h	  à	  19h.	  La	  carte	  d'identité	  est	  obligatoire	  lors	  de	  cette	  inscription	  et	  une	  photocopie	  recto-‐verso	  devra	  également	  être	  fournie.	  
CIL	  La	  Seyne	  ouest	  et	  sud	  06	  70	  88	  10	  78	  /	  07	  87	  83	  20	  14	  cillaseyneouestetsud@orange.fr	  	  -‐	  www.cilseyneouestetsud.fr	  
	  

• Visite	  guidée	  :	  Tamaris,	  le	  rêve	  oriental	  à	  9h30.	  
Départ	  du	  port	  du	  Manteau,	  497	  corniche	  Michel	  Pacha	  Tamaris.	  
Rdv	  1/4	  d'heure	  avant	  -‐	  durée	  de	  la	  visite	  :	  2h.	  
Laissez-‐vous	  guider	  au	  cœur	  de	  cette	  luxueuse	  ville	  de	  saison	  crée	  sous	  l'impulsion	  de	  Michel	  Pacha	  au	  XIXè	  siècle.	  	  
Un	  style	  architectural	  oriental,	  une	  vue	  imprenable	  sur	  la	  rade	  de	  Toulon	  :	  un	  cadre	  parfait	  pour	  déchiffrer	  les	  secrets	  que	  renferme	  
ce	  quartier.	  	  	  	  
Vous	  venez	  en	  famille	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Et	  si	  vos	  enfants	  devenaient	  acteurs	  de	  cette	  balade	  guidée	  inoubliable	  à	  Tamaris	  ?	  Une	  fois	  la	  balade	  lancée,	  vos	  aventuriers	  
accompagnés	  de	  leurs	  équipes	  de	  savants	  historiens	  (papa,	  maman,	  papi,	  mamie)	  recevront	  un	  carnet	  d'indices	  à	  remplir	  afin	  
d'obtenir	  le	  trésor	  oublié	  de	  l'incroyable	  Michel	  Pacha	  !	  	  
Attention	  :	  les	  villas	  "Michel	  Pacha"	  étant	  des	  propriétés	  privées,	  celles-‐ci	  ne	  se	  visitent	  pas.	  
>	  8	  € /	  Gratuit	  pour	  les	  enfants	  de	  -‐	  6	  ans.	  Inscription	  obligatoire	  dans	  les	  accueils	  de	  l’office	  de	  tourisme	  (sauf	  Saint	  Mandrier).	  
Office	  Intercommunal	  de	  tourisme	  Provence	  Méditerranée	  04	  94	  07	  02	  21	  /	  04	  98	  00	  25	  70	  /	  04	  94	  63	  11	  74	  	  
	  www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

• Atelier	  BD	  (A	  partir	  de	  11	  ans)	  à	  10h.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid,	  38	  av.	  Louis	  Pergaud.	  
Pour	  avoir	  plus	  de	  renseignements,	  veuillez-‐vous	  adresser	  directement	  à	  la	  médiathèque.	  
>	  Inscription	  obligatoire.	  
Médiathèque	  Andrée	  Chedid	  04	  94	  06	  93	  65	  bibliotheques@la-‐seyne.fr	  -‐	  http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
	  

• Rencontre	  /	  vente	  dédicace	  avec	  Françoise	  Bourdon	  de	  10h	  à	  12h.	  
Arrêt	  Stalingrad	  (Bibliobus),	  square	  Gueirard.	  
Françoise	  Bourdon	  est	  auteure	  des	  livres	  "Romans	  de	  ma	  Provence",	  "Retour	  au	  pays	  bleu",	  "La	  Maison	  du	  Cap",	  "Les	  entiers	  de	  
l'exil"...	  
Bibliobus	  04	  94	  06	  93	  58	  
	  	  

• Cap	  sur	  Sicié	  :	  sortie	  découverte	  avec	  Yvonne	  Hérédia	  et	  Jean-‐Claude	  Autran	  à	  14h.	  
Parking	  de	  la	  forêt	  de	  Janas,	  route	  de	  Janas.	  
Venez	  à	  la	  découverte	  des	  richesses	  botaniques	  et	  patrimoniales	  du	  massif	  de	  Sicié,	  accompagnés	  par	  des	  passionnés	  !	  (Durée	  :	  3h	  
environ).	  
>	  Gratuit.	  Inscription	  obligatoire	  à	  l'avance.	  
Maison	  du	  Patrimoine	  04	  94	  06	  96	  45	  /	  04	  94	  06	  96	  64	  maisondupatrimoine@la-‐seyne.fr	  	  	  
	  

• Spectacle	  des	  élèves	  des	  classes	  de	  composition,	  d'érudition,	  d'analyse,	  d'orchestration	  et	  d'écriture	  en	  
compagnie	  du	  compositeur	  Jean-‐Louis	  Agobet	  à	  18h30.	  
Auditorium	  du	  CNR	  site	  de	  La	  Seyne,	  11	  rue	  Jacques	  Laurent.	  
>	  Entrée	  libre	  sur	  réservation.	  	  
Conservatoire	  TPM	  04	  94	  93	  34	  29	  resa-‐conservatoire@tpmed.org	  -‐	  www.conservatoire-‐tpm.fr	  
	  

• Soirée	  musicale	  avec	  le	  groupe	  Antarès	  à	  19h30.	  
Restaurant	  La	  Vague	  d'Or,	  plage	  des	  Sablettes.	  
Piste	  de	  danse	  ouverte.	  
>	  39,90	  €.	  Réservation	  conseillée.	  
Restaurant	  La	  Vague	  d'Or	  04	  94	  94	  80	  00	  contact@lavaguedor.fr	  -‐	  www.lavaguedor.com	  
	  

Samedi	  29	  et	  dimanche	  30	  avril	  	  
• Atelier	  des	  constellations	  familiales	  de	  10h	  à	  17h.	  
Villa	  Eveil,	  458	  ch.	  Aimé	  Genoud.	  
Vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  mettre	  en	  place	  votre	  constellation	  en	  lien	  avec	  un	  objectif	  de	  votre	  choix,	  ou	  de	  participer,	  tout	  
simplement,	  au	  service	  des	  personnes	  qui	  constellent,	  et	  vous	  travaillez	  tout	  autant	  sur	  vous…	  	  
>	  170	  €	  l'atelier	  pour	  ceux	  qui	  font	  leur	  constellation	  /	  85	  €	  l'atelier	  pour	  ceux	  qui	  veulent	  juste	  participer.	  	  
Inscription	  obligatoire	  
Hélène	  Gateau	  06	  60	  95	  40	  49	  www.helenegateau.com	  

	  



Du	  samedi	  29	  avril	  au	  lundi	  1er	  mai	  
• Festival	  de	  scrabble	  de	  La	  Seyne	  sur	  Mer	  	  
Bourse	  du	  Travail,	  42	  av.	  Gambetta.	  
-‐	  un	  tournoi	  homologué	  en	  parties	  originales	  le	  samedi	  duplexé	  avec	  le	  festival	  de	  Saint	  Jean	  Cap	  Ferrat,	  
-‐	  un	  tournoi	  doté	  en	  3	  parties	  le	  dimanche	  en	  multiplex	  avec	  les	  festivals	  de	  Saint	  Jean	  Cap	  Ferrat	  et	  Perronas.	  
-‐	  un	  tournoi	  de	  scrabble	  classique	  en	  8	  rondes	  le	  lundi.	  
>	  Réservation	  obligatoire.	  
Topping	  Scrabble	  Seynois	  06	  03	  79	  11	  13	  topsseynois@hotmail.fr	  -‐	  http://topingscrabbseynois.jimdo.com	  
	  

Dimanche	  30	  avril	  	  
• Après-‐midi	  musical	  avec	  Dina	  de	  12h30	  à	  17h.	  
Brasserie	  La	  Régence,	  7	  quai	  Saturnin	  Fabre.	  
Passionnée	  depuis	  sa	  tendre	  enfance	  par	  la	  chanson	  française.	  Plusieurs	  fois	  finaliste	  des	  concours	  "Grand	  Prix	  de	  la	  Chanson".	  Elle	  
s'est	  produite	  à	  Antraigues	  sur	  Volane	  pour	  un	  récital	  "Ferrat"	  qu'elle	  a	  connu.	  	  
Elle	  assure	  en	  2015	  la	  première	  partie	  de	  Daniel	  Guichard	  dans	  le	  Gard.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  
Brasserie	  La	  Régence	  04	  94	  94	  37	  68	  /	  06	  98	  35	  00	  86	  	  brasserielaregence@outlook.fr	  
	  

	  

LES	  EXPOSITIONS	  :	  
CENTRE	  D'ART	  LE	  BOSPHORE	  
184	  les	  allées	  de	  Tamaris	  –	  Tél.	  06	  19	  42	  15	  51	  
www.artbosphore.net	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  sauf	  lundi	  et	  vendredi	  de	  14h30	  à	  18h.	  Entrée	  libre.	  
• Humanités	  Africaines	  :	  peintures	  et	  photographies	  de	  Kidist	  Hailu	  Degaffe	  et	  Jean-‐Claude	  Boré	  du	  1er	  au	  20	  avril.	  
	  

CENTRE	  SOCIAL	  ET	  CULTUREL	  NELSON	  MANDELA	  
34,	  esplanade	  Josiane	  Christin	  -‐	  Tél.	  04	  94	  94	  77	  45	  
www.centre-‐social-‐la-‐seyne.com	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  sauf	  jours	  fériés	  9h-‐12h	  /	  14h-‐18h.	  Entrée	  libre.	  
• Exposition	  autour	  du	  jazz	  de	  Michel	  Dufresne	  jusqu’au	  6	  avril.	  
	  

FORT	  NAPOLEON	  
Ch.	  Marc	  Sangnier	  -‐	  Tél.	  	  04	  94	  30	  42	  80	  
fortnapoleon83500@gmail.com	  
Ouvert	  du	  mardi	  au	  dimanche	  14h-‐19h.	  Nocturne	  le	  vendredi	  de	  20h	  à	  22h.	  Entrée	  libre.	  
Visites	  commentées	  sur	  réservation	  au	  04	  94	  10	  83	  09.	  
• “Retrouvailles“	  de	  Thomas	  Monin	  jusqu’au	  30	  avril.	  
Exposition	  de	  sculptures	  monumentales	  phosphorescentes	  du	  plasticien	  Thomas	  Monin	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  1ère	  édition	  des	  
"Petites	  Utopies	  Urbaines	  et	  Maritimes".	  	  
	  
LE	  TRANSBORDEUR	  
32	  av.	  Gambetta	  –	  Tél.	  04	  94	  10	  52	  11	  
www.letransbordeur.fr	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  samedi	  10h-‐12h	  /	  14h-‐18h.	  Entrée	  libre.	  
• Peintures	  de	  Christian	  Botella	  du	  1er	  au	  30	  avril.	  Vernissage	  le	  1er/04	  à	  12h.	  
	  

MAISON	  DU	  PATRIMOINE	  	  
Place	  Bourradet	  –	  Tél.	  04	  94	  06	  96	  64	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  9h-‐12h30	  /	  14h-‐17h	  (le	  vendredi,	  fermeture	  à	  16h)	  et	  le	  samedi	  9h-‐12h30.	  Entrée	  libre.	  
• "Biodiversité	  et	  dérèglements	  climatiques"	  du	  1er	  avril	  au	  13	  mai.	  
Une	  exposition	  sur	  les	  effets	  du	  changement	  climatique	  sur	  la	  biodiversité	  et	  les	  solutions	  de	  la	  biodiversité	  pour	  s'adapter	  à	  ce	  
changement.	  
	  

MÉDIATHÈQUE	  ANDRÉE	  CHEDID	  
38	  av.	  Louis	  Pergaud	  -‐	  Tél.	  04	  94	  06	  93	  65	  
http://bibliotheques.la-‐seyne.fr	  
Ouvert	  les	  mardis	  et	  vendredis	  13h-‐18h,	  mercredis	  et	  samedis	  10h-‐18h,	  jeudis	  10h-‐13h.	  Entrée	  libre.	  
• "Il	  était	  une	  fois...	  contes	  en	  Haïkus"	  dans	  le	  cadre	  de	  japanthèque	  du	  11	  au	  29	  avril.	  
	  

MUSÉE	  BALAGUIER	  
924	  corniche	  Bonaparte	  -‐	  Tél.	  04	  94	  94	  84	  72	  
museebalaguier@orange.fr	  
Ouvert	  du	  mardi	  après-‐midi	  au	  dimanche	  10h-‐12h	  /	  14h-‐18h	  sauf	  les	  jours	  fériés.	  
>	  3 €	  adulte	  /	  2	  €	  pour	  les	  5-‐18	  ans,	  étudiants,	  demandeurs	  d'emploi,	  groupes	  de	  +8	  personnes...	  
• “Nos	  paysages	  sont	  beaux,	  protégeons-‐les	  !“	  (Mise	  en	  place	  d'une	  AVAP,	  Aire	  de	  mise	  en	  valeur	  de	  l'architecture	  
et	  du	  patrimoine)	  jusqu’au	  15	  juin.	  
	  
SALLE	  D’EXPO	  DE	  L’OFFICE	  DE	  TOURISME	  DES	  SABLETTES	  
2334	  corniche	  Georges	  Pompidou,	  Les	  Sablettes	  –	  Tél.	  La	  Seyne	  A.C.T.E.	  :	  06	  11	  28	  54	  83	  
www.tourisme-‐ouestvar.com	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  9h-‐12h	  /	  14h-‐17h30	  et	  le	  samedi	  9h-‐12h	  /	  14h-‐17h.	  Entrée	  libre.	  
• Peintures	  de	  Maryse	  Bérisot,	  Marie-‐Jeanne	  Lazaro,	  Rénata	  Trinité,	  Christine	  Berjot,	  Annick	  Sandona,	  Conchita	  
Bermudez	  et	  Marie-‐Pierre	  Urvois	  du	  1er	  au	  15	  avril.	  Vernissage	  le	  3/04	  à	  18h.	  
	  

• Amicale	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  La	  Seyne	  du	  17	  au	  29	  avril.	  Vernissage	  le	  18/04	  à	  18h.	  
	  

VILLA	  TAMARIS	  CENTRE	  D’ART	  



Ch.	  de	  la	  Grande	  Maison,	  Tamaris	  -‐	  Tél.	  04	  94	  06	  84	  00	  	  
www.villatamaris.fr	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  de	  14h	  à	  18h30,	  sauf	  les	  lundis	  et	  jours	  fériés.	  Visite	  guidée	  sur	  rendez-‐vous.	  Entrée	  libre.	  	  
	  

• Peintures	  d'Elzevir	  jusqu’au	  2	  avril.	  	  
	  

• "Dedalus"	  de	  Thomas	  Dreyfus	  jusqu’au	  30	  avril.	  	  
	  

• "Au	  bord	  de	  la	  Loire"	  de	  Constantin	  Hahm	  jusqu’au	  30	  avril.	  	  
	  

• "Œuvres	  récentes	  et	  inédites"	  de	  Vincent	  Muraour	  jusqu’au	  11	  juin.	  	  
	  

• "Interstices"	  de	  Gaëlle	  Chotard	  du	  15	  avril	  au	  4	  juin.	  Vernissage	  le	  14/04	  à	  18h.	  
	  
	  
	  
	  
	  


