
Mercredi 10 août Mercredi 10 août ::  9H309H30  ::Concours de boules en doublette Concours de boules en doublette souvenir Eugène Vincenti, tirage 10Hsouvenir Eugène Vincenti, tirage 10H

21H21H  : Spectacle gratuit de chansons italiennes : Spectacle gratuit de chansons italiennes ROLAND ODVAD ROLAND ODVAD sous le chapiteau «sous le chapiteau «  FARFALLE DELLE NOTEFARFALLE DELLE NOTE  »»

Jeudi 11 aoûtJeudi 11 août  :: 1 19H309H30  : : Tournoi de pokerTournoi de poker Holdem No Limit sous le chapiteau, limité à 40 personnes, renseignements et Holdem No Limit sous le chapiteau, limité à 40 personnes, renseignements et
inscriptions au 06.14.33.55.46 Possibilité de manger sur placeinscriptions au 06.14.33.55.46 Possibilité de manger sur place

Vendredi 12 aoûtVendredi 12 août  : : 9H309H30  ::Concours de boules en dConcours de boules en doublette oublette souvenir Zézé Agnelli,tirage 10Hsouvenir Zézé Agnelli,tirage 10H

10H10H  : : Tournoi de tennisTournoi de tennis gratuit inscriptions à l' OT ou au tennis le jour même gratuit inscriptions à l' OT ou au tennis le jour même

21H21H  : : BAL MUSETTEBAL MUSETTE avec l'orchestre  avec l'orchestre ««  TIROFLESTTIROFLEST  »»

Samedi 13 aoûtSamedi 13 août  :: Début du stage de théâtre enfants (à partir de 5 ans) organisé par Chantal Clary  Début du stage de théâtre enfants (à partir de 5 ans) organisé par Chantal Clary 
inscriptions et renseignements l'OTinscriptions et renseignements l'OT

9h309h30  : : Tournoi de beach soccer Yvan BagiTournoi de beach soccer Yvan Bagi inscriptions au 06.28.83.99.60 inscriptions au 06.28.83.99.60

9H309H30  :Concours de boules en triplette:Concours de boules en triplette souvenir Georges Emeric, tirage 10H souvenir Georges Emeric, tirage 10H
9h309h30  : Jeu de piste de 5 à 99 ans, renseignements office du tourisme: Jeu de piste de 5 à 99 ans, renseignements office du tourisme
14H14H  : Après midi enfantine sur le thème des clowns avec la : Après midi enfantine sur le thème des clowns avec la Cie ZUZURELONE Cie ZUZURELONE 

21H15 :21H15 : Procession des enfants déguisés dans le village avec les lampions, inscriptions à l'OT Procession des enfants déguisés dans le village avec les lampions, inscriptions à l'OT

22H22H  : Bal gratuit sous le chapiteau avec : Bal gratuit sous le chapiteau avec EUROPAEUROPA

Dimanche14 aoûtDimanche14 août          ::  9H9H  : : Concentration cyclisteConcentration cycliste souvenir Robert Alberti souvenir Robert Alberti

18H18H  : : Discours et apéritif d'honneurDiscours et apéritif d'honneur  

19H3019H30  : : Buffet de l'amitiéBuffet de l'amitié, offert par la municipalité  aux Isoliens et amis d'Isola, offert par la municipalité  aux Isoliens et amis d'Isola

22H22H  : Feu d'artifice suivi d'un : Feu d'artifice suivi d'un Bal avec DJ VICBal avec DJ VIC et ses potes du comité et ses potes du comité

Lundi 15 aoûtLundi 15 août      : 7H30: 7H30  :: Aubades Aubades à la population avec les PAPILLONS DE LA COTE  à la population avec les PAPILLONS DE LA COTE 

11H11H  : Départ de la : Départ de la processionprocession devant la chapelle Sainte Anne suivi d'une messe devant la chapelle Sainte Anne suivi d'une messe

13H3013H30  : : Tournoi de ping pong, Tournoi de ping pong, inscriptions sous le chapiteauinscriptions sous le chapiteau

SOIREE BALETISOIREE BALETI dé « dé «  La FestoLa Festo  », animé par  «», animé par  «  CAP LEVATCAP LEVAT  »»

18H18H  : Ateliers de danses traditionnelles : Ateliers de danses traditionnelles 

19H3019H30  : Partage de vos spécialités culinaires et boissons  sous le chapiteau: Partage de vos spécialités culinaires et boissons  sous le chapiteau

Mardi 16 aoûtMardi 16 août          : : 9H309H30  : : MesseMesse de la St Roch suivie d'une procession de la St Roch suivie d'une procession

10H10H  : : Tournoi de squash Tournoi de squash à Aquavallée, inscriptions à l'OT ou sur place la matin du tournoià Aquavallée, inscriptions à l'OT ou sur place la matin du tournoi

14H3014H30  : Tournoi de belote gratuit sous le chapiteau: Tournoi de belote gratuit sous le chapiteau

20H20H  : Concours de : Concours de boules carrées doublette arrangéeboules carrées doublette arrangée inscriptions gratuites sous le chapiteau inscriptions gratuites sous le chapiteau

Mercredi 17 aoûtMercredi 17 août      ::  9h309h30  : : Concours de boules en doubletteConcours de boules en doublette, tirage 10H, tirage 10H

21H21H  :: Concert  Concert 100% STONE100% STONE  

Jeudi 18 aoûtJeudi 18 août      :: Festival du livre sur la place Festival du livre sur la place

Vendredi 19 aoûtVendredi 19 août      : : 17H17H  : : Spectacle Spectacle du stage de théâtre suivi d'un goûterdu stage de théâtre suivi d'un goûter
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