Vendredi 12 : FEstIVIC - Organisée par la Municipalité
18h00 - Bvd des Aresquiers et Rue du Puits Neuf : Marché nocturne (dégusta ons avec les producteurs locaux).
21h00 - Place Recantou de la Blague e : Spectacle de LULU LA TORTUE. Lulu déambule en souﬄant des bulles avec ses
2 fourmis … Tendresse, folie, originalité, musique, poésie pour ce spectacle au eﬀet « cartoon ».
Dimanche 14 : CluB tAurIn - 19h00 - Centre du village : Taureau /apéro
Lundi 15 : BAlADE « Promenons-nous dans le bois…» - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17H15 - RDV devant l'OT : Venez découvrir les secrets du bois des Aresquiers. A travers un véritable jeu de pistes, ce lieu
vous dévoilera toute sa richesse. Durée : 2h30 - 5 €/pers (gratuit – 12 ans) - Réserva on à l'OT.
Mardi 16 : BAlADE dans le Massif de la Gardiole - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17h15 - Devant l'OT : Écrire ses cartes postales tout en se promenant, en proﬁtant d'une vue magniﬁque et en découvrant
les secrets de la garrigue avec un animateur du CPIE, c'est possible! Durée : 2h30 - Tarif : 5 € - Réserva on à l'OT.
Mercredi 17 : journEE AmErICAInE - Organisé par le camping NEW DAY
11h00 - Centre du village et Camping New Day : Parade - 14h00 : Baptêmes en moto - 17h00 : Ini a on à la danse
Country - 19h00 : Apéro et jeux - 20h00 : Repas (sur réserva ons) - 21h30 : Concert - 23h30 : Soirée dansante.
Mercredi 17 : VIsItE DE VIC - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
18h30 : Visite guidée du centre ancien et de l'Eglise suivi d'une dégusta on avec un producteur. Gratuit, sur inscrip on à l'OT.
Mercredi 17 : VIC CulturEllEmEnt - Organisée par la Municipalité
21h30 - Place de l'OT : BAL avec L'ORCHESTRE GREG ARIA. Cet orchestre talentueux interprétera des morceaux de
variété française en début de soirée, puis place aux chansons interna onales, un super show pour tous !!!
Jeudi 18 : VIC PEtAnquE - 19h00 - Boulodrome : Concours mixte - 100€ + les par cipa ons - Pour tous - 3€/équipe - Restaura on.
Vendredi 19 : FEstIVIC - Organisée par la Municipalité
18h00 - Bvd des Aresquiers et Rue du Puits Neuf : Marché nocturne (dégusta ons avec les producteurs locaux).
Samedi 20 : BAl DE CountrY - Organisé par Vicountry - 19h00 - Place de l'OT : Ini a on et bal. Buve e et restaura on.
Lundi 22 : BAlADE « Qui se cache dans l'étang ? » - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17H15 - RDV devant l'OT : Épuise es, seaux, aquascopes, vous amèneront à la rencontre d'espèces variées dans l'étang
de Vic. Durée : 2h30 - 5 €/pers (gratuit – 12 ans) - Réserva on à l'OT.
Mardi 23 : BAlADE dans le Massif de la Gardiole - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17h15 - Devant l'OT - Avec un animateur du CPIE, partez à la « Rencontre avec la Gardienne du Vent ». Vous proﬁterez de
la diversité des paysages qui s'oﬀrent à vous depuis ce point de vue unique! Durée : 2h30 - Tarif : 5 € - Réserva on à l'OT.
Mercredi 24 : VIsItE DE VIC - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
18h30 : Visite guidée du centre ancien et de l'Eglise suivi d'une dégusta on avec un producteur. Gratuit, sur inscrip on à l'OT.
Jeudi 25 : VIC PEtAnquE - 19h00 - Boulodrome : Concours mixte - 100€ + les par cipa ons - Pour tous - 3€/équipe - Restaura on.
Dimanche 28 : journEE A l'AnCIEnnE - Organisé par le Club Taurin
8h30 : Rdv au Boulodrome pour le départ au déjeuner au pré - 11h00 : Abrivade longue - Roussataïo - Bénédic on des juments pressage du raisin - 13h00 : Repas avec anima on musicale - 15h00 : Après-midi mousse by Cassou. N'oubliez pas vos costumes !
Lundi 29 : BAlADE « Promenons-nous dans le bois…» - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17H15 - RDV devant l'OT : Venez découvrir les secrets du bois des Aresquiers. A travers un véritable jeu de pistes, ce lieu
vous dévoilera toute sa richesse. Durée : 2h30 - 5 €/pers (gratuit – 12 ans) - Réserva on à l'OT.
Mardi 30 : BAlADE dans le Massif de la Gardiole - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17h15 - Devant l'OT - A travers les chemins de la Gardiole, vous plongerez au cœur des contes et légendes qui animent ce
massif, dans la douceur et les lumières du soir. Durée : 2h30 - Tarif : 5 € - Réserva on à l'OT : 04.67.78.94.43
Mercredi 31 : VIsItE DE VIC - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
18h30 : Visite guidée du centre ancien et de l'Eglise suivi d'une dégusta on avec un producteur. Gratuit, sur inscrip on à l'OT.
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Jeudi 1 : VIC PEtAnquE - 19h00 - Boulodrome : Concours mixte - 100€ + les par cipa ons - Pour tous - 3€/équipe - Restaura on.
Samedi 3 : FêtE DEs AssoCIAtIons - Organisée par la Municipalité
14h00 : Stands des associa ons vicoises - Démonstra ons - Anima ons - Buve e
Dimanche 18 : journéEs EuroPéEnnEs Du PAtrImoInE - 17H00 - Eglise : Concert
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FEstIVIC : Marché nocturne avec de nombreux exposants, dégusta ons avec les vi culteurs locaux (3
dégusta ons + 1 verre Fes vic = 5€) et anima ons musicales.
mArCHés : tous les mercredis ma ns et dimanches ma ns (Présence de l'associa on Claire de Plume,
avec ses anima ons "Ho! Il pleut des mots!" : jeux, dictée, rencontre avec les auteurs régionaux).
ProDuCtEurs loCAuX : Retrouvez la liste à l'Oﬃce de Tourisme ou sur www.viclagardiole.net
Pour Plus D'InFormAtIons : www.viclagardiole.net ou Facebook Mairie de Vic la Gardiole
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Dimanche 19 : FAmIllE En FêtE - Organisée par la Municipalité

10H00 à 16H00 - Cours de l'école Elémentaire et bvd des Aresquiers : ateliers de kermesse, jeux gonﬂables et
anima ons toute la journée (gratuit), représenta ons de danses et de chants, exposi ons, Food Trucks (restaura on).
16h30 à 18h00 : Anima on musicale avec une « Batucada » (percussions brésiliennes).
Dimanche 19 : FêtE DE lA musIquE - Organisée par la Municipalité
18h00 - Place de l'OT : Concert de Mask à rat (groupe de Vic'Soda). 18h40 : Ensemble vocal et instrumental du collège
des Deux-pins de Fron gnan. 19h30 : Concert de NASHVILLE CATS : Ar culé autour du répertoire des Stray Cats, ce
groupe mêle rockabilly et country au sein d'une forma on originale : banjo, contrebasse, guitare acous que, dobro,
ba erie. Pendant la soirée : Démonstra on de Country, buve e, et pe te restaura on.
Dimanche 26 : ConCErt DE VIC musIC
17h00 - Place de l'OT : Concert de ﬁn d'année des élèves de l'école Vic Music – Buve e et pe te restaura on.
Jeudi 30 : VIC PEtAnquE
19h00 - Boulodrome : Concours mixte - Double es montée - 100€ + les par cipa ons - Ouvert à tous - 3€ par équipe Pe te restaura on.
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Jeudi 7 : VIC PEtAnquE
19h00 - Boulodrome : Concours mixte - 100€ + les par cipa ons - Pour tous - 3€/équipe - Restaura on.
Lundi 11 : loto Du C.C.A.s - 21h00 - Salle des Fêtes : Buve e et desserts - Carton 2 €, ou 10 € les 6 - loterie.
Mardi 12 : VIC'sPort - Organisée par la Municipalité - 20h00 - Place de l'OT : Séance de cardio/ﬁtness - 1h - Gratuit - Pour tous.
Mercredi 13 : VIsItE DE VIC - Organisée par l'Oﬃce de Tourisme
18h30 : Visite guidée du centre ancien et de l'Eglise suivi d'une dégusta on avec un producteur. Gratuit, sur inscrip on à l'OT.
Mercredi 13 : CluB tAurIn
19h00 - Place de l'OT : Abrivade et buve e - 20h30 : Repas (10€) - 22h00 : Soirée animée par DJ Cassou.
Jeudi 14 : FêtE nAtIonAlE - Organisée par la Municipalité
19H00 - Place de l'OT : Apéri f oﬀert par la mairie avec accompagnement musical par le groupe SAX ORCHESTRA.
Vendredi 15 : FEstIVIC - Organisée par la Municipalité
18h00 - Bvd des Aresquiers et Rue du Puits Neuf : Marché nocturne (dégusta ons avec les producteurs locaux).
21h00 - Place Recantou de la Blague e : Concert de DJANGO DINGOS. Ce trio composé de guitare, de contrebasse et de
chant interprète la musique de Django REINHARDT, le swing manouche.
Lundi 18 : BAlADE « Les Fables de la forêt » - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17H15 - RDV devant l'OT : Avec un animateur du SIEL vous découvrirez l'univers de notre forêt des Aresquiers, commentée
par des fables boisées. Durée : 2h30 - 5 €/pers (gratuit – 12 ans) - Réserva on à l'OT.
Mardi 19 : BAlADE dans le Massif de la Gardiole - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17h45 - Devant l'OT - Avec un animateur du CPIE, partez à la « Rencontre avec la Gardienne du Vent ». Vous proﬁterez de
la diversité des paysages qui s'oﬀrent à vous depuis ce point de vue unique! Durée : 2h30 - Tarif : 5 € - Réserva on à l'OT.
Mardi 19 : journEE AmErICAInE - Organisé par le camping NEW DAY
11h00 : Centre du village et Camping New Day - Parade. 14h00 : Baptêmes en moto. 17h00 : Ini a on à la danse Country.
19h00 : Apéro et jeux. 20h00 : Repas (sur réserva ons). 21h30 : Concert. 23h30 : Soirée dansante.
Mardi 19 : VIC'sPort - Organisée par la Municipalité
20h00 - Place de l'OT : Foo ng nocturne à travers le village et les vignes - 1h - Gratuit - Pour tous.
Mercredi 20 : VIsItE DE VIC - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
18h30 : Visite guidée du centre ancien et de l'Eglise suivi d'une dégusta on avec un producteur. Gratuit, sur inscrip on à l'OT.
Mercredi 20 : VIC CulturEllEmEnt - Organisée par la Municipalité
21h30 - Place de l'OT : Concert de MARIANNE AYA OMAC. C'est avant tout une voix extraordinaire, puissante, et chaleureuse.
De la rue aux 37 concerts partagés avec la star de la musique folk Joan Baez, c'est 20 années d'expérience qui nourrissent une
ar ste résolument sans fron ère. Musique la ne, française, Gospel… Marianne nous transporte avec les chansons du monde.
Jeudi 21 : VIC'sPort - Organisée par la Municipalité
10h00 - Rdv au Stade : Découverte et Ini a on du Football - durée 2h00 - Gratuit - pour les 6/17 ans.
Jeudi 21 : VIC PEtAnquE - 19h00 - Boulodrome : Concours mixte - 100€ + les par cipa ons - Pour tous - 3€/équipe - Restaura on
Vendredi 22 : FEstIVIC - Organisée par la Municipalité
18h00 - Bvd des Aresquiers et Rue du Puits Neuf : Marché nocturne (dégusta ons avec les producteurs locaux).
21h00 - Place Recantou de la Blague e : Concert SWAG TRIO. Musique originale ou revisitée, construite sur l'énergie et
la créa vité, ce trio est l'ambassadeur de la scène Nu-Jazz et Electro-Jazz.
Samedi 23 : CoursE lEs ElEPHAnts D'HAnnIBAl - Organisée par la Municipalité
19h00 - Bvd des Aresquiers : Courses de 10 et 7 km le long des vignes et de l'étang - Inscrip on sur place ou sur www.ats-sport.com
Samedi 23 : BAl DE CountrY - Organisé par Vicountry - 19h00 - Place de l'OT : Ini a on et bal. Buve e et restaura on sur place.
Lundi 25 : BAlADE « Le bois côté oiseaux » - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17H15 : Accompagnez un ornithologue dans le suivi des oiseaux des étangs de Vic et d'Ingril… Ce dernier se transformera alors
en "conteur d'oiseaux" et vous fera partager ses anecdotes. Durée : 2h30 - 5 €/pers (gratuit – 12 ans) - Réserva on à l'OT.
Lundi 25 : CluB tAurIn - 19h00 - Centre du village : Taureau /apéro.
Mardi 26 : BAlADE dans le Massif de la Gardiole - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17h45 - Devant l'OT : Venez découvrir ces « pe tes bêtes » qui vivent tout prêt de nous mais dont nous ignorons bien
souvent la présence ou même l'existence…!. Durée : 2h30 - Tarif : 5 € - Réserva on à l'OT : 04.67.78.94.43
Mardi 26 : VIC'sPort - Organisée par la Municipalité - 20h00 - Place de l'OT : Foo ng au bord de l'étang - 1h00 - Gratuit.

Mercredi 27 : VIsItE DE VIC - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
18h30 : Visite guidée du centre ancien et de l'Eglise suivi d'une dégusta on avec un producteur. Gratuit, sur inscrip on à l'OT.
Mercredi 27 : VIC CulturEllEmEnt - Organisée par la Municipalité
21h30 - Place de l'OT : Spectacle AMANDA DRY SHOW. Ambiance cabaret avec les transformistes du Riviera Show, humour,
bonne humeur, stars françaises et interna onales au programme.
Jeudi 28 : VIC'sPort - Organisée par la Municipalité - 10h00 - Rdv au Stade : Découverte du Handball - 2h00 - Gratuit - 6/17 ans.
Jeudi 28 : VIC PEtAnquE - 19h00 - Boulodrome : Concours mixte - 100€ + les par cipa ons - Pour tous - 3€/équipe - Restaura on.
Vendredi 29 : FEstIVIC - Organisée par la Municipalité
18h00 - Bvd des Aresquiers et Rue du Puits Neuf : Marché nocturne (dégusta ons avec les producteurs locaux).
21h00 - Place Recantou de la Blague e : Concert de ELVINDES. Ce duo revisite une pale e de morceaux, sur des notes
de jazz, de Bossa, de reggae et de blues.
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Lundi 1 : BAlADE « Les Fables de la forêt » - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17H15 - RDV devant l'OT : Avec un animateur du SIEL vous découvrirez l'univers de notre forêt des Aresquiers, commentée
par des fables boisées. Durée : 2h30 - 5 €/pers (gratuit – 12 ans) - Réserva on à l'OT.
Mardi 2 : BAlADE dans le Massif de la Gardiole - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17h45 - Devant l'OT - Au programme : « oiseaux et vi culture », avec un animateur du CPIE, suivez le chant des oiseaux
qui vous mèneront à la rencontre d'un vi culteur passionné. Durée : 2h30 - Tarif : 5 € - Réserva on à l'OT : 04.67.78.94.43
Mercredi 3 : VIsItE DE VIC - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
18h30 : Visite guidée du centre ancien et de l'Eglise suivi d'une dégusta on avec un producteur. Gratuit, sur inscrip on à l'OT.
Mercredi 3 : VIC CulturEllEmEnt - Organisée par la Municipalité
21h30 - Place de l'OT : Concert de THE BLACK FOX avec en invité le chanteur GEAD MULHERAN. Avec ces 5 ar stes
revivons la musique des grands groupes de Pop Rock des années 70 à 90.
Jeudi 4 : VIC PEtAnquE - 19h00 - Boulodrome : Concours mixte - 100€ + les par cipa ons - Pour tous - 3€/équipe - Restaura on.
Vendredi 5 : FEstIVIC - Organisée par la Municipalité
18h00 - Bvd des Aresquiers et Rue du Puits Neuf : Marché nocturne (dégusta ons avec les producteurs locaux).
21h00 - Place Recantou de la Blague e : Concert de MISSISSIPPI KIDS. Entre modernité et tradi on, improvisa on, le
blues de Mississippi Kids transcende le genre avec des idées neuves puisées dans un répertoire usé, mais éternel.
Samedi 6 : journéE Du tErroIr - Organisé par J-C Kouril, et en partenariat avec la Municipalité
8h00 à 18h00 - Bvd des Aresquiers et Place de l'OT : Marché du terroir et Foire aux bes aux - 11h30 à 13h30 : Vente des
bœufs - 16h00 : Remise des prix.
Samedi 6 : CluB tAurIn - 19h00 - Place de l'OT : Abrivade et buve e - 20h30 : Repas (10€) - 22h00 : Soirée par DJ Cassou.
Dimanche 7 : VIC CulturEllEmEnt - Organisée par la Municipalité
21h30 - Place de l'OT : CINEMA EN PLEIN AIR par Ciné Garrigues. Au programme : « Papa ou maman », ils divorcent, ils
vont tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants…
Lundi 8 : BAlADE « Qui se cache dans l'étang ? » - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17H15 - RDV devant l'OT : Épuise es, seaux, aquascopes, vous amèneront à la rencontre d'espèces variées dans l'étang
de Vic. Durée : 2h30 - 5 €/pers (gratuit – 12 ans) - Réserva on à l'OT.
Lundi 8 : loto Du C.C.A.s - 21h00 - Salle des Fêtes : Buve e et desserts - Carton 2 €, ou 10 € les 6 - loterie.
Mardi 9 : BAlADE dans le Massif de la Gardiole - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
17h45 - Devant l'OT - Avec un animateur du CPIE, partez à la « Rencontre avec la Gardienne du Vent ». Vous proﬁterez de
la diversité des paysages qui s'oﬀrent à vous depuis ce point de vue unique! Durée : 2h30 - Tarif : 5 € - Réserva on à l'OT.
Mardi 9 : VIC'sPort - Organisée par la Municipalité - 20h00 - Place de l'OT : Séance de cardio/ﬁtness - 1h - Gratuit - Pour tous.
Mercredi 10 : VIsItE DE VIC - Organisé par l'Oﬃce de Tourisme
18h30 : Visite guidée du centre ancien et de l'Eglise suivi d'une dégusta on avec un producteur. Gratuit, sur inscrip on à l'OT.
Mercredi 10 : VIC CulturEllEmEnt - Organisée par la Municipalité
21h30 - Place de l'OT : Concert de DAVID COSTA COELHO & THE SMOKY JOE COMBO. Ce crooner et showman
dégingandé, tout droit sor d'un Tex Avery… vous plonge au cœur d'un show inspiré de Broadway avec son Vintage Swing.
Jeudi 11 : VIC'sPort - Organisée par la Municipalité - 10h00 - Rdv au Stade : Découverte du Basketball - 2h00 - Gratuit - 6/17 ans.
Jeudi 11 : VIC PEtAnquE - 19h00 - Boulodrome : Concours mixte - 100€ + les par cipa ons - Pour tous - 3€/équipe - Restaura on

