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Calendrier A.B.S.A 2022
Association Bouliste de Sainte Anastasie

Samedi 18 juin 2022 : pétanque 3x3 choisis
Inscription :14h / tirage 15h - Boulodrome de la gare
Jeudi 14 juillet 2022 : pétanque 3x3 choisis
Inscription :14h / tirage 15h - Boulodrome de la gare
Vendredi 15 juillet 2022 : pétanque2x2 choisis
Inscription : 14h / tirage 15h - Boulodrome de la gare

Dimanche 17 juillet 2022 : pétanque3x3 choisis
Inscription : 14h / tirage 15h - Boulodrome de la gare
Samedi 23 juillet 2022 :
Jeu de boules carrées en bois dans les rues du village
Inscription :14h / tirage 15h 2x2 choisis
Challenge Roger SABATIER :
Samedi 06 août & Dimanche 07 août 2022 - Jeu provençal 3x3
choisis
Samedi apres-midi - Inscription : 14h30 / tirage 15h30
et dimanche matin 9h (quart/demie/finale)- Boulodrome de la gare

Samedi 10 septembre 2022 : pétanque2x2 choisis
Inscription :13h / tirage 14h - Boulodrome de la gare
Dimanche 9 octobre 2022 : pétanque 3x3 choisis
Inscription :13h / tirage 14h - Boulodrome de la gare

Dédé...
Tu tires ou tu pointes !!!

Samedi 25 juin - Fête de l’été
19h00 - Arboretum

Tarifs Buffet Froid
18 € / Adulte

Apéritif offert par la mairie
Inscription obligatoire dès le 20 mai pour
le buffet froid

12 e / Enfant de moins
de 12 ans
Gratuit pour les moins
de 4 ans

Samedi 09 juillet - Marché Producteurs
17h00 - la gare
Marché de producteurs & artisans locaux
Animation musicale Orgue de Barbarie,
Rock-Guiguette
Buvette et restauration sur place

Jeudi 14 juillet - Fête Nationale
11h00 - place des Ferrages
Célébration de la fête Nationale
11h00 - Cérémonie et lecture
11h30 - Apéritif offert par la Municipalité
21h00 - Soirée musicale par « Must Animation »
Buvette sur place

Jeudi 14 juillet - Après-midi récréatives
14h00 - Pré de la Font

Pêche aux canards;
Mikado géant;
Chamboule tout;
Et bien d’autres...

Buvette sans alcool sur place

Vendredi 15 juillet - Soirée Spectacle
21h30 - la gare
21H00 RETRAITE AUX FLAMBEAUX
20h45 - Rassemblement devant la mairie
pour distribution des lampions
21h00 - Début du défilé par les majorettes
« Onix » en direction de la gare
accompagnée de l’Harmonie du Val d’Issole.

Un concert spectacle pour tous à voir, rire, danser et
écouter en famille.
Textes drôles, jeux de scène costumés, endiablés et très
visuels, l’humour des ZABLOKS s’étale sur une tranche
de plein de vie et se déguste avec la banane. Dans ce tout
nouveau spectacle, les musiciens nous embarquent avec
finesse dans leur univers fantaisiste.

Samedi 16 juillet - A midi c’est Aïoli
12h00 - la gare

Chaleur, Soleil et Convivialité...
Menu 20 €uros

Apéritif, Plat, Dessert
Café

Réservation obligatoire en mairie - 04.94.69.64.40
Samedi 16 juillet - Soirée Bal
20h30 - place des Ferrages
Trois musiciens professionnels, trois
personnalités et 20 ans d'expérience de la scène.
ON STAGE met une touche d'originalité dans
les arrangements et ainsi vous découvrirez des
versions tout à fait nouvelles des standards
qu'ils interprètent avec bonheur.
Buvette sur place

Dimanche 17 juillet - Fête Votive—St JUST
10h00 - place St Just

10h00 – Rassemblement « Place St Just »

avec le groupe folklorique
« Lou Ginestoun Dé Lorgué »
10h30 - Messe dans l’église
11h30 - Bénédiction « Place Saint-Just» et
Procession au cœur du village
12h00 - Bénédiction du pain et du terroir
« place des Ferrages »
12h30 - Apéritif offert par la Municipalité
avec démonstration de danse traditionnelle
Provençale

Samedi 30 juillet - Soirée Gauloise
17h00 - Pré de la Font

17h00
Place aux jeux
19h00
Remise des trophees

19h30
Potions Magiques
20h00
Banquet & Animations
23h30
Spectacle de feux

Réservation obligatoire pour le Banquet à partir du 27 juin 2022 au 06.08.80.45.79
Renseignements au 06.60.81.61.85

Dimanche 07 août - Boucles de l’Issole
09h00 - la gare
Course de 11,5 Km sur un circuit
Inscription dossier
vallonné en 2 boucles longeant l'Issole
pour un parcours superbe sur routes
Terre Running Toulon/La
du village, marche nordique, un
Garde - KMS.fr - Mairie
circuit randonnée de 10 Km est Sainte Anastasie sur Issole
proposé qui permet de découvrir les
hauts de St Quinis
Prix et lots pour tous les
Renseignements au
04.94.27.33.74 ou
06.72.15.88.17

participants...

Egalement des courses enfants

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/les-boucles-de-lissole-edition-2022/

Lundi 15 août - Journée Jean-Jacques
12h00 - Méchoui / 20h00 - Macaronade
la gare
Journée dédicacée à JJG, toute en musique
avec Jean Max.
12h00 - Méchoui
Adulte - 25 €uros
Enfant 5/12 ans - 12 €uros
20h00 - Macaronade
Adulte - 15 €uros
Enfant 5/12 ans - 7 €uros
———
Bal pour tous en soirée

Réservation à partir du 18 juillet 2022 au 06.08.80.45.79
Renseignements au 06.60.81.61.85

Initiation au jeu de boules cubiques
dans l’après midi ouvert en priorité
aux inscrits au Méchoui

Mardi 16 et Mercredi 17 août - Commémoration
11h00 - place des Ferrages

Mardi 16 août
10h00/16h00 – Exposition véhicules d’époque –

Boulodrome de la gare
Mercredi 17 aout
11h00 - Cérémonie – Place des Ferrages

11h30 – Apéritif offert par la municipalité
21h00 – Concert
« Alan Nash and The Country Riders »

Place des Ferrages
22h30 – Feu d’artifice

Samedi 28 et Dimanche 29 août
Week-end Ricaines - la Gare

L’association « Les Ricaines du Var » vous
propose deux jours aux couleurs de l’Amérique.
Food Trucks, Stands, musiques, concerts,
Contact au 06 15 58 48 17

Samedi 03 septembre - Forum des Associations
14h00 - la gare
Plus de 30 associations sur le territoire de
la commune, il y en a surement une qui
vous convient…
Démonstrations, Initiations,…
Apéritif offert par la Municipalité

Le monde associatif

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/associations-2

Samedi 10 septembre - Rivière Propres
10h30 - pré de la Font
Lancée il y 15 ans sur l’idée d’une jeune fille, un appel à la
population pour le nettoyage des abords de l’Issole.
Délivrance sur place de gants et sacs poubelle.
Munissez-vous de bottes ou de bonnes chaussures !
Apéritif offert aux participants

Dimanche 11 septembre - Vide Greniers
08h30 - la gare

Près de 100 exposants sous l’ombre des platanes
Buvette et restauration sur place
Inscriptions au 06.63.53.18.03
Renseignements au 06.60.81.61.85
Dans ce livret, un lien précédé d’une pastille BIM est accessible
uniquement en version numérique.
Accueil Mairie : 04 94 69 64 40
Police municipale : 04 94 69 64 43– 06 08 80 45 82
Gendarmerie : 17

Agence Postale : 04 94 72 27 40

Site de la commune - https://sainte-anastasie-sur-issole.fr

Pharmagarde : 3237

Page Facebook - https://www.facebook.com/Commune-de-SainteAnastasie-sur-Issole-105478081144928

Pompiers : 18

Contacts : Mairie : s.anastasie@orange.fr

Decheterie Forcalqueiret : 06.07.31.02.27

Groupe Communication : grpcom@sainte-anastasie-sur-issole.fr

