Dimanche 15 juin - 12e édition de Vivement dimanche
Hug ! Petit Bison t’attend au Faron !
Jérôme Navarro, président de la REDIF et adjoint au maire de la ville de
Toulon, détaille le programme de l’édition 2014 de Vivement Dimanche.
Parcours, jeux, questions sur la vie des indiens avec le soutien des bénévoles
des scouts, des guides de France, du lycée Marie-France et de l’AVAF. Le 15
juin de 9 heures 30 à 17 heures 30.
Des centaines de petits indiens sur le sentier du jeu ! Voilà ce que promet la
fête du dimanche 15 juin au Faron. « Une journée d'animations gratuites pour
les enfants et toute la famille autour du thème des Indiens d'Amérique. Les
enfants, déguisez-vous », a lancé Jérôme Navarro. Vivement Dimanche, c’est
vraiment la fête des enfants. A 11 heures : Inauguration en présence des élus,
de la fanfare l'Echo du Faron et des FARONETTES (majorettes). Animations
enfants À partir de 3 ans.
LE PROGRAMME
Avec Mer Nature. Atelier découverte des plantes et leur usage médicinal.
Atelier création de déguisement. Atelier découverte des tribus à travers un
puzzle. Création de Totem avec les animaux de Provence.
TILIGOLO. Une ferme reconstituée. Chèvre, chevreau, agneau, cochon, oie,
poules, coq, canards, canetons, lapins... Ferme avec des spectacles interactifs.
Avec les Scouts et Guides de France. Création d'un tipi, atelier maquillage et
animations.
Parcours dans les arbres (accrobranches). Dans les pins, parcours acrobatique
en hauteur avec pont de singe, tyrolienne...
Hanta-Yo fera découvrir la culture amérindienne à travers des danses et des
chants.
Majordomes sur échasses. A partir de 15h30 : deux artistes vous accueillent
avec sons gags tour de magie et numéro de jonglerie (au téléphérique).
Concours de dessin de 3 à 6 ans. Coloriage. De 7 à 12 ans : créations
personnelles. Un jury déterminera tes plus belles réalisations. Remises des prix
: 13h et 16h30.

Terroir. Assiettes garnies, produits corses, tapenades, anchoïade, légumes,
paella, biscuits provençaux, sucreries, barbe à papa...Vous pourrez aussi
emporter votre pique-nique, tables à disposition sur la place du théâtre de
verdure.
Pêche à la ligne. Nombreux lots pour les tout petits avec l'association AVAF.
Petits jeux.
Les FARONETTES vous accueillent dans leur village indien et leur saloon !
Maquillage, création de bijoux et petit jeux.
Stand atelier Manuel Création moulage de tête d’indiens.
LES COMMERÇANTS DU FARON VOUS ACCUEILLENT
Terroir, artisans et associations sont à l’honneur ainsi que des animations en
lien avec le développement durable, grâce aux partenaires de la REDIF : Réseau
Mistral, SITTOMAT et les CCFF, les comités communaux des feux de forêts de
Toulon. En ce jour de fête familiale, les commerçants du Faron vous accueillent
(Musée Mémorial, Zoo- Fauverie du Faron, Restaurants (Le Panoramique (04 94
88 08 00), le Drap d’OR et la boutique de souvenirs. Pensez à réserver votre
table ! Vue panoramique sur Toulon.
Musée du Mémorial
Projection d'un film diaporama sur le débarquement en Provence. Visite : 1€
Zoo - Fauverie du Faron
Tarif réduit 6.50 €. Venez découvrir la collection de fauves la plus complète de
France. Ouverture de 9h30 à 18h30.
Restaurants. À l'arrivée du téléphérique : menu spécial, sandwiches, crêpes,
glaces...

COMMENT ACCÉDER AU FARON ?
En Téléphérique. De 8h30 à 16h30. NON STOP. Tarif réduit pour tous : 5€ !
Départ toutes les 10 minutes. Parking de la gare du téléphérique interdit (se
garer au parking des Lices). Descente assurée jusqu'à 19h30.
À pied montée libre : voir plan des sentiers à l'office du tourisme, au
téléphérique ou sur www.telepherique-faron.com.
En autobus : 2 minibus gratuits pour aller & retour à la gare du téléphérique.
Départs de 8h30 à 19h30 (rotation toutes les 15mn) au parking des Lices, à
côté de SQUADRA.
Ligne 40 du Réseau Mistral (arrêt téléphérique), avec l'abonnement "1 jour
Téléphérique" 6 euros (bus + téléphérique).
En voiture ou 2 roues. Parking très limité prévu sur le plateau, en haut du
Mont Faron. Préservez la nature, évitez la voiture ou covoiturez !
Pour plus d’informations générales sur les activités de la REDIF :
Contact Presse : Jérôme Navarro. 06 81 48 11 54
Adjoint au Maire de Toulon, à l'Evènementiel, Fêtes et Cérémonies,
Protocole. Délégué Communautaire Agglomération Toulon Provence
Méditerranée. Président de La Régie d'Exploitation Des Installations
touristiques du mont Faron (RDEFIF).
Nous vous remercions par avance de votre présence et de l’écho que vous pourrez donner à ces
informations.

