
Les principales animations en 2019   
 

Janvier  

Bain de mer du jour de l’an (mardi 1er) à 12h00 plage du Canadel devant le Tropicana  

 

La Route du Mimosa : visites thématiques l’Odyssée des Mimosas (vendredi 18) au 

Domaine du Rayol 

 

Comédie interprétée par la Compagnie de Tragos (dimanche 20) à 17h30 à la salle des 

Fêtes 

 

Février   

Ciné-club (dimanche 3) 

 

Tournoi de Belote (samedi 23) 

 

La Route du Mimosa : visites thématiques « L’Odyssée des Mimosas » (vendredi 1er, 

8, 15 et 22) au Domaine du Rayol 

 

Mars :  

Ciné-club (dimanche 3) 

 

Fête de la Saint Patrick (samedi 16) 

 

Fête du Printemps (dimanche 24) au Domaine du Rayol  

 

2ème Marathon International du Golfe de St Tropez (dimanche 31) 

 

Avril :  

Ciné-club (dimanche 7) 

 

22ème Fête de l’Olive (samedi 20, dimanche 21 et lundi 22) : marché provençal, jeux, 

animations et expositions sur les métiers d’antan   

 

Mai : 

Concours de pétanque (mercredi 1er) 

 

Ciné-club (samedi 18) 

Projection du film « Patients » de Medhi Idir et de Grand Corps Malade 

Salle des Fêtes à 20h30 – Entrée 5 € / gratuit pour les – de 18ans) 

 

Juin :  

Concert de Gospel à l’église du Rayol à 21h00 par « Gospel Var », chorale de la 

Londe les Maures (samedi 1er) 

Entrée adulte : 10 € / enfant 5€ 

 



17ème Rendez-vous aux jardins - thème « Les animaux au jardin » (samedi 8 et 

dimanche 9) au Domaine du Rayol 

 

Vide grenier de 09h00 à 16h00 Place Michel Goy (dimanche 9) 

 

1er Forum de l’Emploi dans les nouveaux métiers de l’économie verte et de 

l’environnement (vendredi 14) au Domaine du Rayol 

Rencontres, tables rondes 

 

Fête de la musique au Patec (vendredi 21) 

Scène ouverte de 19h00 à 20h30 

A 21h00 : concert de Radio Babel Marseille (groupe de polyphonie marseillais) 

 

Fête de la Saint Jean au Patec à 20h00 (dimanche 23) : soirée festive autour du feu, 

barbecue, mât de cocagne, danses et chants des enfants de l’école Lou Calen 

 

Juillet :  

Concert de musique classique au Domaine du Rayol. Sur l’esplanade de l’Hôtel de la 

mer, face à la grande bleue, des artistes de renom viennent interpréter les œuvres des 

plus grands compositeurs classiques : 
Lundi 8 juillet : Jean-Marc Luisada (piano) 
Lundi 15 juillet : Julien Brocal (piano) 
Lundi 22 juillet : Claire Désert (piano) et Pascal Moraguès (clarinette) 
Lundi 29 juillet : Cyril Huvé (piano), Antonin Le Faure (alto), Séraphine Cotrez (mezzo-
soprano) 

 

Concert de musique classique à l’église du Rayol à 21h00 (mercredi 10) 

Duo violoncelle / piano sur le thème du chant et de la danse 

 

Concert des « Tapas Nocturnes » au Restaurant le Tropicana dès 19h00 (jeudi 11) 

 

Fête nationale et feu d’artifice (dimanche 14)  

A partir de 21h00 plage du Rayol 

 

Concours de château de sable plage du Canadel pour les enfants de 5 à 12 ans (mardi 

23) – sur inscription à l’Office de Tourisme 

 

Concert des « Tapas Nocturnes » au Restaurant le Tropicana dès 19h00 (jeudi 25) 

 

Tournoi de Joutes, plage du Rayol à partir de 09h00 (dimanche 28) 

Equipe de 2 (1 pousseur et 1 jouteur en paddle) – sur inscription à l’Office de 

Tourisme – âge minimum 10 ans  

 

Août :  

Course d’Objet Flottant Non Identifié, plage du Canadel (vendredi 2) 

Règlement disponible et inscription à l’Office de Tourisme – Présentation des 

embarcations dès 08h00, suivie de la course.  



 

Concert de musique classique au Domaine du Rayol, des artistes de renom viennent 

interpréter les œuvres des plus grands compositeurs classiques : 
Lundi 5 août : Muza Rubackyté (piano) 
 

Traversée à la nage de la plage du Rayol à la plage du Canadel (jeudi 8) 

Sur inscription à l’Office de Tourisme – à partir de 12 ans 

Accueil des participants dès 10h00, départ de la course à 11h00  

 

Rencontre méditerranéenne au Domaine du Rayol : Rebetien, quatre musiciens qui 

puisent leur répertoire dans le rebetiko, musique populaire née en Grèce au début du 

XXème siècle (lundi 12)  

 

75ème Anniversaire du Débarquement de Provence (mercredi 14) 

A partir de 17h00 défilé de véhicules militaires dans le village, intervention historique 

22h00 : messe à la Chapelle du Canadel, cérémonie à la Nécropole.  

 

Bal et feu d’artifice (jeudi 15)  

Dès 21h00 plage du Canadel 

 

Cinéma plein air à 22h00 arrière plage du Rayol (vendredi 23) 

Projection du film « The Artist » de Michel Hazanavicius. 

 

Concert de clarinettes à l’église du Rayol à 21h00 (jeudi 29) 

 

Exposition de l’atelier de peinture du Rayol Canadel au Domaine du Rayol (du 

vendredi 16 août au 1er septembre)  

 

Septembre : 

Défi des Iles (samedi 14) 

Course de 18km à la nage entre l’île du Levant et la plage du Canadel au profit de 

l’association « France Choroïdérémie » 

 

36ème Journées du Patrimoine : entrée à 1€ pour tous (samedi 21 et dimanche 22) au 

Domaine du Rayol  

 

Chasse au Trésor motorisée (dimanche 22) 

Départ à 09h00 en covoiturage du Patec à la découverte du village au travers d’indices 

 

Ciné-club (samedi 28) 

 

Semaine Varoise de la randonnée pédestre à partir du samedi 28 

 

Octobre :  

Semaine Varoise de la randonnée pédestre jusqu’au dimanche 6 

Randonnée « Les Balcons du Rayol Canadel » la journée (vendredi 4) 

Sur inscription à l’Office de Tourisme 



 

Gondwana, la Fête des plantes méditerranéennes (samedi 5 et dimanche 6) au 

Domaine du Rayol  

 

70ème anniversaire de la Commune : grand week-end festif (vendredi 11, samedi 12, 

dimanche 13)   

 

Ciné-club (samedi 26) 

 

Novembre :  

Balade Culturelle (vendredi 1er)  

 

Vide grenier / Trocs plantes (vendredi 1er) 

 

Ciné-club (dimanche 17) 

 

6ème édition de « Jardinons ensemble » (samedi 23)  

 

Décembre :  

Journées Portes Ouvertes au Domaine du Rayol (samedi 7 et dimanche 8)  

 

Ciné-club (dimanche 8) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autres :  

 

Jusqu’au 17 mars : exposition de l’Atelier de Peinture du Rayol Canadel 

Du 24 mars au 2 juin : « Féroces-Douces Méditerranéennes », photographies d’Anne-

Marie Arbefeuille 

Du 8 juin au 29 septembre : « Jardins coralliens d’Indonésie : curiosités et 

merveilles », photographies sous-marines de Jean Mangin 

Du 5 octobre au 1er décembre : exposition photographique à l’occasion des 30 ans du 

Domaine du Rayol 

 

 

Tous les jeudis : les « Jeudis de l’Histoire » animé par M. Boemare à 17h00 dans la 

salle des associations 

 

 

De nombreuses randonnées toute l’année, organisées par Rand’O Rayol ! 

 

 

 

La liste des animations n’est pas définitive et sera complétée au fur et à mesure… 


