Animations Août 2017
RAYOL CANADEL SUR MER

Jeudi 3 août
Soirée Latino organisée par le Comité des
Fêtes dans les jardins de la Mairie animation gratuite avec LEAM comme DJ
Vendredi 4 août, 10h00
Activité-familles «Les petites bêtes de nos
jardins », au Domaine du Rayol, à la
découverte du peuple étonnant et
méconnu des petites bêtes du jardin.
Durée 2h00. Sur réservation
Lundi 7 août, 21h00
Soirée romantique au Domaine du Rayol,
concert de musique classique avec Tanguy
de Williencourt, piano. Sur réservation au
06 21 71 56 62 ou en ligne sur
www.domainedurayol.org
Mardi 8 août
Spectacle de clowns - Place du Patec, Rayol
Jeudi 10 août
Traversée à la Nage de la plage du Rayol à
la plage du Canadel – Tarif : 5€.
Inscription à l’Office de Tourisme jusqu’au
mercredi 9.
Vendredi 11 août, 10h00
Activité-familles «Les petites bêtes de nos
jardins », au Domaine du Rayol, à la
découverte du peuple étonnant et
méconnu des petites bêtes du jardin.
Durée 2h00. Sur réservation
Lundi 14 août, 21h00
Rencontre méditerranéenne au Domaine
du Rayol, Archivo Pittoresco, le fado
revisité Lula Pena, folk blues, flamenco,
chanson française, bossa nova… Sur
réservation au 06 21 71 56 62 ou en ligne
sur www.domainedurayol.org

Mardi 15 août
Feu d’artifice organisé par le Comité des
Fêtes sur la plage du Canadel suivi d’une
soirée
Vendredi 18 août
Concours de Château de sable, plage du
Canadel – Inscription Office de Tourisme
Balade nocturne à 20h30 au Domaine du
Rayol pour observer ce que la nature nous
cache le jour. Durée 02h30. Sur
réservation.
Samedi 19 août
Spectacle de clowns, place de la chapelle
du Canadel
Dimanche 20 août, de 18h30 à 20h00
Apéritif offert par l’Association des
Commerçants, devant l’Office de Tourisme
Jeudi 24 août
Spectacle de marionnettes, place du Patec
Vendredi 25 août
Atelier-formation au Domaine du Rayol,
«Le B.A.-BA du jardinage» : une journée de
formation pour comprendre ce que sont
un sol, une plante, un paysage pour
appréhender les premiers gestes basiques
de jardinage. Inscriptions en ligne sur
www.domainedurayol.org rubrique visites
& activités ou au 04 98 04 44 02 du lundi
au vendredi
Mercredi 30 août
Spectacle de clowns, place de la chapelle
du Canadel

Exposition permanente de peinture
Exposition de Bert dans la Galerie du Maurin des Maures

Animations hebdomadaires en soirée
Tous les mardis,
Concert de Jazz, Opus 4, au restaurant
Maurin des Maures
BBQ Party, au restaurant Le Loup de Mer
(jusqu’au 22 août)
Tous les mercredis,
Soirée Apéro Jazz, de 17h30 à 21h00, au
restaurant L’Ecrin

Tous les jeudis,
Music Party, dès 19h30, au restaurant
L’Escale
Karaoké, au restaurant Maurin des Maures
Tous les vendredis,
Concert Bossa Nova, au restaurant
Boukarou Beach

Marché Provençal

Mardi matin au Canadel, place Révérend Père Pire.
Vendredi matin au Rayol, place Michel Goy.

Au Domaine du Rayol
Sentier marin à la découverte des richesses sous-marines de la baie du Figuier
Départ de la plage en combinaison, palmes, masque et tuba (équipement fourni) avec un
guide animateur, pour une exploration de la faune et de la flore sous-marine. Durée 2h00.
Tous les jours plusieurs départs. Inscription obligatoire 04 98 04 44 00
Tarifs : Adulte 26 €, Enfant 8-17 ans : 18 €. Visite libre ou guidée des jardins incluse
Les pieds dans l’eau activité adaptée aux familles avec de jeunes enfants de 4 à 12 ans.
Découverte des trésors de la plage et du littoral les pieds dans l’eau.
Du lundi au vendredi, tous les matins à 10h30. Durée 1h30. Inscription obligatoire
04 98 04 44 00. Tarif unique : 14 €. Visite libre ou guidée des jardins incluse
Exposition des peintres de l’Atelier de Peinture du Rayol Canadel sur Mer à partir du
17 août
Exposition « Entre ciels et verts », huiles sur toile de Ninon Desplats
« Birdland », installation d’art environnemental mobile, dans la grande perspective du
Domaine du Rayol et ses alentours, proposée par le duo d’artistes Les Eoliens, jardiniers du
vent.
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