Avec le soutien bénévole des Scouts et Guides
de France et de tous les bénévoles de la REDIF.

* Animations ouvertes à partir de 3 ans (sauf
dessin sans limite d'âge minimum).
Tout enfant de moins de 12 ans devra
impérativement être accompagné de ses
parents.

F

+ Effets spéciaux

Ÿ

(Mer Nature)
Jeu de plateau carte du monde : les explorateurs du
passé et du présent (ex. remplacer le trajet de l'expédition
de découverte de La Pérouse sur une carte).
Les héros inspirés par les animaux : quelles
caractéristiques les héros ont-ils emprunté aux animaux (ex.
Batman, la chauve-souris ; Spiderman, l'araignée...).
Jeu de cartes : certains animaux volent la vedette aux
héros, retrouver les paires "héro et animal" (ex. : Baloo &
Mowgli dans le livre de la jungle).
Jeu : les héros de la mythologie.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Le chamboule-tout
Les joutes
Les sumos

Ÿ

Ÿ

Ÿ

(Énergie Forever)
3 espaces avec animateurs :
Ÿ les super-héros qui peuplent la planète ;
Ÿ les animaux et les végétaux ont des pouvoirs magiques...
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Points informations, un réseau unique, téléphérique,
bateau-bus, bus.

Vous accueillera sur son stand afin de vous proposer des
idées d’activités ludiques, culturelles et de loisirs à
découvrir et à apprécier en famille.
Conseils, informations, découvertes, venez nous
rencontrer.

Acteur de la gestion des déchets ménagers dans le Var.
Démonstration de tri sélectif. Jeux ludiques et
pédagogiques sur le tri.

Corinne Tortora, représentante de la délégation du Var Chiens Guides d'aveugles Provence Côte d'Azur Corse
06 85 57 70 38

Notre association aide, conseille et soutient les personnes
(adultes et enfants) atteintes de maladies orphelines au
niveau administratif.

Création de masques et d'accessoires de super héros.
(Scouts et Guides de France)
Activité autour des super héros.

Déguisez vos enfants le temps d’une journée.
(Essayage gratuit et photos libres)

Venez créer votre décor en carton, le colorier et le peindre.

Ÿ
Ÿ
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De 0 à 3 ans* : libre.
De 3 à 6 ans : coloriage.
De 7 à 12 ans : créations personnelles.

Un jury déterminera les plus belles réalisations.
Faites de la tyrolienne avec une cape, pour faire comme les
super héros !

Sera présent cette année au village nature du Faron pour
sensibiliser le public autour du cycle de l'eau, notamment
sur les thématiques de préservation des ressources et des
milieux naturels, ainsi que la qualité de l'eau distribuée.
+ Bar à eau.

Remises des prix : 13h et 16h30.
* ces dessins ne sont pas pris en compte pour le concours.

Assiettes garnies, produits corses, large choix de sandwichs, crêpes, sucreries,
barbe à papa, glaces artisanales, stands artisanaux, jouets en bois, etc.
Vous pourrez aussi emporter votre pique-nique, tables à disposition sur la place
du théâtre de verdure.

Ouvert tous les jours
à partir de 10h

Ouverture non-stop
de 10H à 19H00

Tarif adulte : 10  / enfant : 6 .
Venez découvrir la collection de
fauves la plus complète de France.

De 8h30 à 16h30 NON-STOP
la descente est assurée jusqu'à la dernière descente de
tous les passagers.
Tarif réduit pour tous à 5,50 € !
Départ toutes les 10 minutes.
Parking de la gare du téléphérique interdit (se garer au
parking des Lices et prendre les bus gratuits).

Montée libre : voir plan des sentiers à l’Office du tourisme,
au téléphérique ou sur
www.telepherique-faron.fr

2 mini-bus gratuits pour aller & retour à la gare du téléphérique : départs de 8h30 à 19h30 (rotation toutes les 15
mn) au parking des Lices, à côté de Squadra.
Ligne 40 du Réseau Mistral (arrêt téléphérique), avec
l’abonnement “1 jour Téléphérique” 7,50 € (bus +
téléphérique). En vente uniquement aux offices de
tourisme de Toulon et la Seyne s/mer, et agences Réseau
Mistral.

Parking très limité prévu sur le plateau, en haut du Mont
Faron.

