SAMEDI 9 DÉCEMBRE

16, 17, 20, 22, 23 ET 27 DÉCEMBRE

GRAND LOTO DE L’OMACL

LA RONDE DES CRÈCHES

Le grand loto de l'OMACL revient le 9 décembre 2017.

En compagnie de la bergère et du berger jouant du
séraphin, découvrez le parcours des crèches à travers le
village depuis l’église jusqu’à la bergerie, en passant par
la grotte et la chapelle. Chaque station sera animée par
une conteuse qui vous plongera dans l’univers de Noël.
Rendez-vous à 14h30 à l’église.

Comme chaque année, dans la bonne humeur et la
convivialité, de nombreux lots sont à gagner !
Rendez-vous à la salle Espélidou (route des Moulins de
Paillas au nouveau village) à partir de 14h30 (début du
loto à 16h00).

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
GASSIN FÊTE NOËL !

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Un grand moment de fête vous attend à Gassin pour Noël !

CHORALE DE NOËL PAR L'ASSOCIATION LEÏ
MASCO
Le groupe de maintenance des traditions provençales de
Gassin Leï Masco vous propose une après-midi de fête
pour annoncer Noël. La chorale interprétrera des chants
de Noël à l'église avant un partage des 13 desserts au
Foyer des Campagnes.

Au programme :
* Ateliers de magie de 14h00 à 17h00 (Salle Espélidou)
* Grand spectacle de magie à 17h00
* Feu d'artifice à 18h30.
Entrée à la salle Espélidou : 1€ par personne (enfant et adulte).

Entrée libre.
Rendez-vous à l'église Notre-Dame-de-l’Assomption
(Gassin village) à 16h.

Office de tourisme de Gassin

Aire de Loisirs, 20 place Léon Martel, 83580 Gassin
+33 (0)4 98 11 56 51 - accueil @ gassin.eu

JEUDI 12 OCTOBRE

VENDREDI 13 OCTOBRE

RÉUNION PUBLIQUE SUR LES PROJETS
D'EMBELLISSEMENT ET DE SÉCURISATION
DU VILLAGE
La mairie de Gassin organise une réunion d'information sur le thème : Projets d'embellissement et de
sécurisation du village (office de tourisme - quartier de
la rue de l'Aire - acquisition Les Lavandes).

SOIRÉE DANSANTE «TRENTE ANS DE
TUBES»
L’association OMACL vous invite à sa première soirée
de l'automne !

2 9 ET 30 DÉCEMBRE 3, 5 ET 6 JANVIER
BALADES CONTÉES POUR ENFANTS
Martine Le Cam vous propose des Balades contées
spéciales pour les enfants uniquement pendant les
vacances de la Noël !

SAMEDI 25 NOVEMBRE
CONCERT DU GROUPE "OBJETS TROUVES"
Retrouvez l’incontournable groupe azuréen Objets
trouvés en concert à Gassin!
Son répertoire, riche de plus de 250 titres allant du
jazz à la pop music, en passant par le funk, le disco, la
musette et jusqu'au derniers tubes du moment, plaira
à tous !
Le spectacle est offert par la commune de Gassin.
Rendez-vous à la salle Espélidou (route des Moulins de
Paillas au Nouveau village) à partir de 21h00.

Rendez-vous à table d'orientation de l'office de tourisme,
Place Léon Martel, à 14h30.
Accès libre, participation libre « au chapeau ».
Inscriptions au +33 (0)6 10 64 91 01

MARDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN A GASSIN !
Venez fêter Halloween à Gassin avec un spectacle et
une chasse aux bonbons ! Au programme :
* 16h30 : goûter à la salle Espélidou
* 17h00 : spectacle à la salle Espélidou
* 18h00 : chasse aux bonbons dans le village
Au programme, les meilleurs tubes des années 1980 à
nos jours !

Rendez-vous à 18h00 au Foyer des Anciens (Rue des
Écoles).
Entrée libre.

TOUS LES MERCREDIS D’OCTOBRE
VISITE GUIDÉE GRATUITE DE GASSIN
Une visite guidée gratuite est organisée à Gassin par un guide
interprète. Il vous fera découvrir notre village perché, son église à
clocher carré, ses ruelles médiévales, l’histoire de ce territoire qui
offre la plus belle vue sur le golfe de Saint-Tropez.
Rendez-vous à la table d’orientation de l’office de tourisme située à
l’entrée du village, au-dessus de l’office de tourisme tous les
mercredi à 16h en octobre.

Rendez-vous à la salle Espélidou (Gassin village) à
partir de 20h30.
Entrée libre.

Vous pourrez récupérer à l’office de tourisme vos
bougies d’Halloween pour la chasse aux bonbons !
Entrée libre et gratuite.

DE RAMATUELLE À GASSIN...
EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Découvrez de manière originale les deux villages perchés
de la presqu'île de Saint-Tropez : Ramatuelle et Gassin !
Inscriptions obligatoires avant mardi midi à l’office de
tourisme de Ramatuelle : office@ramatuelle-tourisme.com
- 04 98 12 64 00 (participation : 5 €, gratuit pour les -12
ans).
Dates : 24 et 31 octobre à 14h30. Départ place de
l’Ormeau à Ramatuelle.

