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Saint-Mandrier-sur-Mer : Les nuits d'
chaudes

Sur la côte varoise, le mois de juillet s'accompagne toujours de fort
pas seulement ! La saison estivale ouvre également la p
genre. Saint-Mandrier ne fait pas exception à la règle avec ses
Du 9 juillet au 18 août, la mairie n'organise pas moins de 13 manifes
pour le bonheur des habitants parfois éphémères de la presqu'
Pour ces derniers et pour ceux qui ne connaîtraient de Saint
continentaux de Pin Rolland et de Marégau, la mairie a tout pr
de la navette pour les animations se déroulant au centre ville.

Attention toutefois, le bus ne part qu'avec au moins 10 passagers certain
réserver votre place à l'Office du Tourisme (04.94.63.61.69), et prof
programmation éclectique des « Nuits Mandréennes ».

De la variété à la musique classique en passant par le flamenco ou la peint
sera une nouvelle fois un haut-lieu de divertissement des nuits estivales.
Programme :
? Mercredi 9 juillet : musique d'équipage. Le coup d'envoi sera donn
et ses musiques d'équipage. 60 musiciens feront découvrir un mariage de
21h30 place des Résistants.

? Mardi 15 juillet : concert « Bella Ciao ». Un spectacle haut en couleur q
spectateurs en Italie. Musique évidemment, mais aussi humour, fables.
Marégau.

? Jeudi 17 juillet : orchestre de Chambre de Toulon et du Var. Seize music
répertoire sans fin des musiques de films mythiques. 21h30 place des R
? Vendredi 18 juillet : folklore Couleur du Monde. Le groupe Hongrie r
spectacle « Hegyalja ». La Hongrie sera évidemment à
représentation. 21h30 place des Résistants.

? Samedi 19 juillet : musique de la Légion Étrangère. 55
découvrir les chants et marches de la Légion Étrangère. 21h30 place des R
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