Agenda Septembre 2022
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Lundi au vendredi 10h-12h & 14h-17h, Maison du T. & du Patrimoine
Exposition permanente :
- Sur le patrimoine archéologique et géologique du Territoire
- Parcours olfactif des Vins de Bandol.
- Exposition photos : Jean-Marc Payet sur le territoire Sud Ste Baume.
- Sentier géologique : à la découverte des fossiles avec un parcours en
autonomie, remise d’un livret ou visite guidée sur résa pour
groupes.
- Jeux-Parcours pour découvrir le village en famille
Activités gratuites. Infos : 04.94.98.26.56 / musee@sudsaintebaume.fr
Lundi au samedi sur reservation, Château de la Noblesse
Visite caveau & dégustation :
Visite personnalisée et dégustation commentée des vins dans la cave voûtée
du 18ème siècle. Tarif : 4€/pers. Comprenant un verre sérigraphié,
réservation obligatoire : 06 15 31 47 41 (l’abus d’alcool est dangereux pour
la santé, à consommer avec modération).
Lundi au samedi sur reservation, Domaine de la Suffrène
Visite & dégustation :
Visite du Domaine pour 10€/pax & dégustation gratuite. Réservation
obligatoire : 04 94 90 09 50 (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération).
Lundi au samedi 10h-18h , Domaine de la Bégude
Visite & Ateliers à la carte :
Visite découverte d’une heure avec dégustation de 3 vins pour
15€/personne. Visite commentée des Chais, dégustation de vin et planches
gourmandes pour 39€/personne pour 2 heures.
Réservation au : 04 42 08 92 34 (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération).
Jusqu’au 15 Septembre, Domaines Bunan
Art & Vin 60 ans du Domaine :
Pour l’anniversaire des 60 ans du domaine, différents artistes habilleront des
magnums de vin rouge de longue garde d’étiquettes uniques. À travers des
œuvres inédites et originales, imaginées spécialement pour l’occasion.
Réservation au : 04.94.98.58.98 ou claire@bunan.com
Jeudis matins, rue principale
Marché Provençal Hebdomadaire :
Marché de producteurs locaux.
Organisé par la Municipalité.
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Jeudi 1er Septembre 19h-23h, au Théatre plein air
Jeudi Electro :
Avec le DJ Fat Laureen, organisé par Boulègue Cadière. Entrée libre & gratuite.

Samedi 03 Septembre 9h30-13h30, place Jean Jaurès
Forum des Associations :
Présentation et démonstrations de tout le tissu associatif Cadiéren. A 12h30 un
apéritif festif sera partagé et proposé à tous. Organisé par la Municipalité.
Dimanche 04 Septembre vers 12h, place Jean Jaurès
Apér’Aubade :
Concert gratuit à l’occasion des Aubades de la Fanfare Léon Malaquais.

Mercredis 07-14-21-28/09, Maison du Terroir et du Patrimoine
Ateliers pour enfants : À partir de 7 ans
- 07 : Création d’une grappe de raisin & peinture avec bouchon
- 14 : Création d’un éventail & coloriage
- 21 : Création d’un marque-page & marque porte
- 28 : Parcours Jeu dans le village (en autonomie en famille)
Sur inscription au 04 94 98 26 56 ou musee@sudsaintebaume.fr
Samedi 10 Septembre 13h30-16h30, Complexe sportif Francis Itrac
Fête des Sports :
Présentation de différents sports dont la Rando, la Boule Cadiérenne,
l’Extrême Club, la Gym Volontaire, le Tennis, l’USC Foot, Yogazur, le
Cyclisme & le Free Fitness, mais aussi différents ateliers pratiques pour la
Boule, l’Extrême Club, la Gym, le Foot, le Cyclisme, le Free Fitness… Diplôme
remis à tous les enfants & médaille pour ceux ayant réalisé tous les ateliers. Organisé par la
Municipalité
Mardi 13 Septembre 19h30-21h30, centre du village
Jazz en Terrasse :
Standards & compositions, J. Caparros trompette, P. Jardin batterie, J-M Carniel
contrebasse et L. Dandine piano. Animation offerte par la Table du Cadiero, Le
Cadiero, l’Arlequin, la Brasserie Centrale & la Petite Cave. Par Unir et Agir, Infos :
asso.commercants.lacadiere@gmail.com
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Samedi 17 Septembre 10h, RDV au RDC des Anciens Abattoirs
World Cleanup Day :
2ème édition, en partenariat avec le PNR Ste Baume. Plusieurs lieux seront nettoyés
dont le Stade du Défends et ses pourtours, ancien chemin des Paluns, Chemin Saint
Antoine, Le Grand Vallat… Organisé par la Municipalité.
Samedi 17 & Dimanche 18 Septembre, au village
Journées du Patrimoine :
Espace culturel 10h-12h & 14h-18h, Exposition de Boutis organisée par les Amis de La
Cadière, entrée libre et gratuite.
Centre-village dès 10h30, Exposition de panneaux cartes postales
anciennes qui seront installés dans le village, présentant une photographie et un
commentaire des rues d’antan du centre du village. Organisé par la Municipalité.
24/09 au 23/10, Complexe sportif Francis Itrac
Tournoi de Tennis :
Ouvert aux joueurs et joueuses licenciés de 30 à 15/1, catégories simple Dames et
simple Messieurs, matchs soirs & W-E, remise des prix le 23/10, inscription dès le
15/09 sur ADOC. Tarifs : 25€/seniors et 21€/jeune. Organisé par le TC Cadière.
Dimanche 25 Septembre 8h-18h, Boulodromes
Vide-greniers :
Venez chiner au pied du village médiéval de La Cadière, les exposants vous
accueilleront toute la journée. Organisé par la Maison du Tourisme, infos :
04.94.90.12.56.

TOUTE L’ANNEE
Mercredis 16h30-18h & Jeudis 9h30-11h30
Bibliothèque Municipale :
Mme Rios et Guérin vous accueillent lors des permanences.
Cotisation de 10€/an, gratuit pour les enfants.

Cette programmation est susceptible d’être modifiée ou annulée selon l’évolution des normes
sanitaires liée à la COVID-19. Cet agenda est bien prévisionnel, des évènements peuvent s’y
ajouter.
Pour plus de renseignements : https://tourisme-lacadieredazur.fr Mais aussi le
nouveau site internet de la Mairie : https://lacadieredazur.fr/
TOUS NOS PARKINGS SONT GRATUITS : 800 PLACES DE STATIONNEMENT
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, merci
Réalisé par la Maison du Tourisme de La Cadière d’Azur - Association loi de 1901
Tél : 04.94.90.12.56 –tourismecadiere@orange.fr –www.tourisme-lacadieredazur.fr
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