
• A la découverte 
du centre historique 
Rendez-vous devant l'office 
du tourisme. 10 h. 
Tarifs: 7 €, jusqu'à 10 ans, 
gratuit. Réservations 
obligatoires. 
Rens. 04.94.01.84.50. 
Durée 2 h. 

LACELLE 

• Visites guidées à 
l'Abbaye de la Celle 
Abbaye de la Celle. 10h30, 
11h30, 14 h, 15 h, 16h30. 
Gratuit, sur réservation. 
Rens. 04.94.59.19.05. 

LA SEYNE-SUR-MER 

• "Le Cirque Aléa" 
Chapiteau de la Mer. 15 h. 
Tarif: 10€. 
www.po[ejeunepublic.com 
Rés. 04.94.98.12.10. 

Lire aussi page XVI. 

. RAMAlUELLE 

• u• édttlon Nature 
et 'pouvantall 
Dans les rues du village. 8 h. 
Gratuit. 
Rens. 04.98.12.64.00. 
Baladez-vous dans les ruelles 
aux façades colorées, au 
milieu des bougainvilliers ... 
vous allez rencontrer de 
drôles de zigues réalisés par 
Maria Olivier! 
Au détour d'une ruelle, 
découvrez les espèces 
méditerranéennes plantées 
par nos aïeux ou semées au 
gré des vents. 

RAYOL-CANADEL
SUR-MER 

• Observation 

llji),]ifl 

BORMES-LES-MIMOSAS 

• Découverte 
historique du village 
médlèval 
Rendèz-vous devant l'office 
de tourisme. 15 h. 
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 
gratuit. 
Rens. 04.94.01.38.38. 
Promenade curieuse et 
pittoresque dans les venelles 
de la cité médiévale avec 
Carole Gobbi et Coralie 
legroux. 

COGOLIN 

• Balade contée 
du vieux village 
Office de tourisme. 10h30. 
Gratuit. 
Rens. 04.94.55.01.10. 
Avec un guide interprète. 
Durée de la visite: 1h45. 

DRAGUIGNAN 

• u• Httlon de la Fête 
des vins 
Rue Cisson et place Cassin. 
11 h. Gratuit. 
www.fetedesvins.com 

Lire aussi page XVI. 

FRÉJUS 

• Le Golfe de Fréfùs 
en kayak 
Rendez-vous à la Base 
nautique. Bd d'Alger. 9h30. 
Tarifs : 20 €, sur réservation; 
Rens. 04.94.51.83.83. 
Avec un moniteur diplômé. 

HYÈRES. 

des oiseaux endez-vous devant le 
Domaine du Rayol. 16 h. portait des Salins des 
Tarifs l12 €, de 6 à 17 ans Pequiers à la Capte. 8h45. 
7 €. Tarifs : 5 €, réduit 3 €, moins 
Rens. 04.94.05.63.07. de 18 ans gratuit. Sur 
www.domainedurayol.cirg réservations. 
Avec un ornithologue de la Rens. 04.94.01.84.50. 

~ ligue de Protection des Avec un guide membre de la 
~ Oiseaùx, venez découvrir les ligue pour la Protection des 
~ oiseaux du Domaine du Oiseaux qui met à votre 
~ Rayol.· Une initiation à la disposition jumelles et 

reconnaissance des oiseaux, longue vue. 
+ de leur chant. Durée: 1h30. 

\} ~ -::5\cJ::u.,\.., 
1 ~ ~ u_,v\:L ~a l3 

• u• édttlon Nature 
et épouvantatl 
Dans les rues du village. 8 h. 
Gratuit. Rens. 04.98.12.64.00. 

Lire à mercredi. 

SAINT-RAPHAËL 

• Festi'ltalta 
Place Coullet. De 10 h à ·20 h. 
Gratuit. 
www.festivit-alia.com 
La gastronomie, la mode, la 
musique, le design, 
l'artisanat, le tourisme, la 
culture et l'art de vivre à 
l'italienne seront à l'honneur 
tout au long de ce premier 
salon. 

SANARY-SUR-MER 

•Photo'Med 
Centre-ville. De 11 h à 19 h. 
Gratuit. Rens. 04.94.74.01.04. 

Lire à mercredi. 

SAINT-AYGULF · 

• Un quartier Belle· 
Époque : Saint-Aygulf 
Rendez-vous à l'office de 
tourisme. 10 h. Tarifs : 6 €, 
moins de 12 ans gratuit. 
Sur réservations. 
Rens. 04.94.81.22.09. 

VENDREDI14 

BARJOLS 

· • Festival 
Les Eaudltives 
Dans tout le village. 14 h. 
Gratuit. Rens. 04.94.72.54.81. 

Lire aussi page XVI. 

DRAGUIGNAN 

• u• édition de la Fête 
des vins 
Rue C:isson et place Cassin. 
11 h. Gratuit. 
www.fetedesvins.com 

Lire aussi page XVI. 

lACELLE 

• Visites guidées à 
l'Abbaye de la Celle 
Abbaye de ta Celle. 10h30, 
11h30, 14 h, 15 h, 16h30. 
Gratuit, sur réservation. 
Rens. 04.94.59.19.05. 

us 
Domaine du Rayol.14 h. 
Tarifs: 16 €, de 6 à 17 ans 
7 €, sur inscription. 
Rens. 04.98.04.44.00. 
www.lerayolcanadel.fr 
Une visite dans la partie 
sauvage et naturelle du 
Domaine du Rayol 
habituellement inaccessible 
au public. 
Durée: 2h30 environ. 

SAINT-RAPHAËL 

• Festi'ltalia 
Place Coullet. De 10 h à 20 h. 
Gratuit. 
www. festivitalia.com 

Lire à jeudi. 

SANARY-SUR-MER 

•Photo'Med 
, Centre-ville. De 11 h à 19 h. 

Gratuit. 
Rens. 04.94.74.01.04. 

Lire à mercredi. 

STAYGULF 

•Le chemin 
des Douanien 
Rendez-vous à l'office 
de tourisme. 9 h 30. 
Tarifs : 6 €, moi11s de 12 ans 
gratuit. Sur réservation. 
Rens. 04.94.81.22,09. 

SAMEDI15 

BARJOLS 

•Festival 
Les Eaudftlves 
Dans tout le village. 10h30. 
Gratuit. 
Rens. 04.94.72.54.81. 

Lire aussi page XVI. 

BRIGNOLES 

•Marchés 
aux peintres 
Place Carami. De 9 h à 14 h. 
Gratuit. 
Rens. 04.94.86.22.14. 
Galerie d'art à ciel ouvert. . . 
• "Le Cirque Aléà" 
Jardin Suau. Cours de la 
liberté. 20 h. Tarif : 10 € . 
Rés. 04.94.98.12.10. 

Lire aussi page XVI. 


