
Avant	  programme	  :	  AVRIL	  2017	  À	  SAINT	  MANDRIER	  SUR	  MER	  
(MAJ	  le	  22/03/2017)	  

	  

Retrouvez	  toutes	  les	  festivités	  sur	  www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  
Samedi	  1er	  avril	  	  
• Loto	  suivi	  d'un	  repas	  à	  16h.	  
Salle	  Marc	  Baron,	  av.	  Marc	  Baron,	  square	  Marc	  Baron.	  
Animation	  surprise.	  	  
>	  10	  €	  les	  3	  cartons	  /	  15	  €	  les	  6	  cartons.	  20	  €	  le	  repas	  (marmite	  du	  pêcheur	  ou	  couscous,	  profiteroles,	  vin,	  eau,	  café).	  Réservation	  
obligatoire.	  
Amicale	  des	  donneurs	  de	  sang	  bénévoles	  04	  94	  63	  70	  10	  	  adsbchrist@sfr.fr	  
	  	  

• Récital	  de	  piano	  par	  Marie	  Vermeulin	  dans	  le	  cadre	  du	  7è	  festival	  Présences	  Féminines	  à	  20h30.	  
Théâtre	  Marc	  Baron,	  av.	  Marc	  Baron,	  square	  Marc	  Baron.	  
A	  18h30	  :	  Un	  espace	  à	  soi	  (Entretien	  avec	  la	  compositrice	  Camille	  Pépin).	  
Au	  programme	  :	  Sonate	  op.	  3	  d'Elfrida	  Andrée	  (1841-‐1929),	  Soirées	  musicales	  op.	  6	  de	  Clara	  Schumann	  (1819-‐1896),	  Cycle	  "Sept	  
femmes	  de	  légende"	  de	  Mel	  Bonis	  (1858-‐1937)	  et	  FardanceCLOSE	  de	  Chaya	  Czernowin	  (1957).	  
>	  5	  €	  tarif	  réduit	  (Moins	  de	  26	  ans,	  sans	  emploi)	  /	  10	  €	  tarif	  réduit	  (Adhérents,	  famille	  nombreuse,	  sur	  présentation	  d'un	  autre	  billet	  
du	  festival)	  /	  12	  €	  plein	  tarif.	  Réservation	  conseillée.	  
Présences	  Féminines	  06	  13	  06	  06	  81	  	  resapresencesfeminines@gmail.com	  -‐	  www.presencesfeminines.com	  
	  

Dimanche	  2	  avril	  	  
• Vide-‐greniers	  de	  8h	  à	  17h.	  
Place	  des	  Résistants.	  
>	  9	  €	  l'emplacement.	  Inscription	  obligatoire.	  
Association	  Les	  Ti'mandréens	  06	  25	  31	  53	  59	  (par	  SMS	  uniquement)	  	  
	  

Mercredi	  5	  avril	  	  
• Régate	  de	  critérium	  optimist	  du	  Var	  de	  14h	  à	  17h.	  
Port	  de	  Saint	  Mandrier,	  quai	  Séverine.	  
Centre	  nautique	  de	  Saint	  Mandrier	  07	  68	  01	  86	  15	  
	  

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	  est	  disponible	  dans	  nos	  accueils	  ou	  téléchargeable	  sur	  www.tourisme-‐ouestvar.com	  
A	  Saint	  Mandrier	  sur	  Mer	  :	  	  
-‐	  La	  Baie	  des	  Anges,	  2	  ch.	  des	  Mimosas	  :	  menu	  à	  21	  €.	  
-‐	  Le	  Calypso,	  5	  quai	  Jean	  Jaurès	  :	  menu	  à	  20	  €.	  
-‐	  Crêperie	  Roy	  d'Ys,	  18	  quai	  Jean	  Jaurès	  :	  menu	  à	  18	  €.	  
>	  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	  
	  

Dimanche	  9	  avril	  	  
• La	  course	  des	  grands	  enfants	  en	  présence	  de	  Jonny	  Wilkinson,	  Bernard	  Laporte,	  Yves	  Pujol	  et	  Marc	  De	  
Rougemond	  à	  partir	  de	  11h.	  
Parcours	  ludique	  de	  4,5	  km	  avec	  des	  obstacles	  au	  départ	  du	  stade,	  av.	  Marc	  Baron.	  	  
>	  20	  €	  adulte	  /	  10	  €	  de	  7	  à	  12	  ans	  inclus.	  Billetterie	  en	  vente	  sur	  www.facebook.com/events/171504850003965/	  
Société	  de	  Protection	  de	  l'Enfance	  spe.barthelon@gmail.com	  	  
	  

• Concert	  par	  la	  chorale	  Alleluia	  “Magnificat“	  de	  A.	  Caldara	  (Musique	  baroque	  et	  chants	  du	  Monde)	  à	  16h.	  
Chapelle	  de	  Pin	  Rolland,	  av.	  Marie	  Fliche	  Bergis,	  Pin	  Rolland.	  
>	  Libre	  participation	  financière.	  
Chorale	  Alleluia	  04	  94	  94	  91	  04	  	  mireille.hermon@wanadoo.fr	  
	  

• Théâtre	  “La	  Forêt“	  d'Alexandre	  Ostrovski	  par	  la	  compagnie	  de	  théâtre	  Ad	  Libidum	  au	  profit	  d'Amnesty	  Internationale	  
à	  17h.	  
Salle	  Marc	  Baron,	  square	  Marc	  Baron.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Amnesty	  International	  Ouest	  Var	  04	  94	  30	  82	  78	  amnestyouestvar@gmail.com	  



	  

Samedi	  15	  et	  dimanche	  16	  avril	  	  
• 7è	  salon	  de	  véhicules	  anciens	  et	  modèles	  réduits	  de	  9h	  à	  18h.	  
Square	  Marc	  Baron,	  av.	  Marc	  Baron.	  
>	  Entrée	  libre.	  
Les	  amis	  de	  la	  maquette	  07	  77	  98	  12	  09	  christian.pascalin@free.fr	  
Dimanche	  16	  avril	  	  
• Vide-‐greniers	  du	  Pin	  Rolland	  de	  8h	  à	  18h.	  
Parking	  Sainte	  Asile,	  Le	  Pin	  Rolland.	  
>	  8	  €	  l'emplacement	  4m	  linéaire.	  Inscription	  obligatoire.	  
Association	  festive	  de	  la	  presqu'île	  04	  94	  94	  74	  69	  j.stent@orange.fr	  
	  

Jeudi	  20	  avril	  	  
• Randonnée	  pédestre	  de	  Saint	  Asile	  au	  Gros	  Baou	  à	  9h.	  
Départ	  de	  la	  plage	  de	  Saint	  Asile	  en	  face	  du	  club	  de	  plongée,	  promenade	  Latouche	  Tréville.	  
Lecture	  du	  paysage	  et	  de	  ses	  composantes	  géologiques	  et	  historiques	  (fortifications).	  Durée	  3h,	  dénivelé	  70m.	  
>	  Réservation	  obligatoire.	  Attention,	  places	  limitées	  (pas	  plus	  de	  20	  personnes	  par	  randonnée).	  
Asso	  pour	  la	  sauvegarde	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  Marégau	  06	  84	  62	  56	  84	  	  
	  

	  Vendredi	  28	  avril	  	  
• Opéra	  et	  ballet	  au	  cinéma	  "Manon	  Lescaut"	  de	  Giacomo	  Puccini,	  enregistré	  au	  Teatro	  Regio	  de	  Turin	  à	  20h.	  
Cinéma	  Marc	  Baron,	  square	  Marc	  Baron.	  
>	  12	  €	  tarif	  unique.	  	  
Les	  petits	  écrans	  	  www.lespetitsecrans.fr	  
	  

Samedi	  29	  avril	  	  
• Collecte	  de	  sang	  de	  8h	  à	  12h30.	  
Salle	  Marc	  Baron,	  av.	  Marc	  Baron.	  
Se	  munir	  d'une	  pièce	  d'identité.	  
Etablissement	  Français	  du	  sang	  04	  98	  08	  08	  56	  www.etablissement-‐français-‐du-‐sang.fr	  
	  

Dimanche	  30	  avril	  	  
• Chasse	  aux	  oeufs	  pour	  les	  enfants	  de	  1	  à	  10	  ans	  à	  14h.	  
Route	  de	  la	  Renardière	  (face	  au	  cimetière).	  
Amener	  votre	  panier.	  
Association	  Les	  Ti'mandréens	  06	  25	  31	  53	  59	  lestimandreens@gmail.com	  
	  

• Théâtre	  "L'Atelier"	  de	  Jean-‐Claude	  Grumberg	  à	  17h.	  
Théâtre	  Marc	  Baron,	  av.	  Marc	  Baron,	  square	  Marc	  Baron.	  
L'histoire	  ?	  	  Celle	  d'un	  atelier	  de	  confection	  parisien	  au	  lendemain	  de	  la	  seconde	  guerre.	  De	  1945	  à	  1952,	  le	  groupe	  d'	  employés	  (une	  
équipe	  féminine	  pour	  l'essentiel,	  et	  leurs	  patrons,	  un	  couple	  juif)	  évolue	  sous	  nos	  yeux	  en	  même	  temps	  que	  chaque	  individu	  avec	  
son	  histoire,	  son	  quotidien.	  Une	  galerie	  de	  personnages	  "hauts	  en	  couleur".	  
Et	  en	  arrière	  plan,	  obsédant,	  l'inracontable,	  l'holocauste,	  évoqué	  à	  travers	  l'histoire	  de	  Simone	  et	  de	  sa	  quête	  désespérée	  de	  son	  
mari,	  déporté	  en	  43,	  celle	  du	  presseur,	  revenu	  des	  camps,	  celles	  des	  patrons,	  Hélène	  et	  Léon,	  vivants	  mais	  seuls.	  
Une	  pièce	  en	  rire	  et	  larmes,	  qui	  a	  obtenu	  le	  "Molière"	  de	  la	  meilleur	  pièce	  en	  1999.	  
>	  12	  €.	  Réservation	  conseillée.	  
Théâtre	  Sud	  Varois	  de	  St	  Mandrier	  06	  72	  15	  39	  19	  theatresudvarois@aol.com	  
	  

LES	  EXPOSITIONS	  :	  
GALERIE	  RANCILIO	  
Av.	  Marc	  Baron	  -‐	  Tél.	  service	  culturel	  04	  94	  11	  51	  75	  	  
www.ville-‐saintmandrier.fr	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  et	  dimanche	  16h-‐19h,	  le	  samedi	  10h-‐12h	  /	  16h-‐19h.	  Entrée	  libre.	  	  
• Exposition	  de	  Pacha,	  peintre	  jusqu’	  au	  16	  avril.	  	  
	  

• Exposition	  du	  peintre	  Hector	  Marino	  du	  21	  avril	  au	  14	  mai.	  Vernissage	  le	  21/04	  à	  18h30.	  
	  

MAISON	  DU	  PATRIMOINE	  –	  DOMAINE	  DE	  L’ERMITAGE	  
Ch.	  de	  la	  Coudoulière	  -‐	  Tél.	  ass.	  Les	  racines	  mandréennes	  06	  71	  93	  78	  71	  
Ouvert	  le	  samedi	  de	  14h	  à	  17h.	  Entrée	  libre.	  	  
•  Exposition	  permanente	  “des	  racines	  mandréennes“	  (maquettes	  représentant	  l’histoire	  de	  St	  Mandrier).	  
	  

RESTAURANT	  LE	  SKIPPER	  	  
Port	  Pin	  Rolland	  route	  de	  Saint	  Mandrier	  –	  Tél.	  04	  94	  05	  26	  84	  	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  sauf	  le	  lundi	  11h-‐17h,	  le	  samedi	  de	  19h	  à	  minuit	  ou	  sur	  rendez-‐vous	  au	  06	  38	  09	  19	  44	  
• Peinture	  de	  Catherine	  Marie	  Colon	  jusqu’au	  30	  avril.	  	  


