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Vous trouverez ci-après les activités et 
stages pour les enfants sans les parents !  

LIBÈRE TES ENVIES D’AVENTURE 

Paintball  
 

A partir de 8 ans - Ouvert tous les 
jours de 10h à 18h. Terrains boisés amé-
nagés, parking.  
Pour les enfants de 8 à 11 ans, lanceur 
ultraléger et puissance réduite au maxi-
mum, réservation obligatoire. En vente 
dans nos accueils : 31 € les 300 billes 
(1/2 journée) au lieu de 35 € sur place. 
Paintball Family : 1500 ch. du Camp Lau-
rent, Domaine de la Monette  
Ollioules : +33(0)6 03 68 09 39 
  

 
 
 
 
 
 

Karting  
 

A partir de 6 ans - Ouvert tous les 
jours de 14h à 20h (ainsi que les mercre-
dis, samedis et dimanches de 10h à 12h). 
Piste de 700 mètres, location de karting 
120 cc pour les enfants et 200 cc et 270 
cc RT8 pour les adultes. En vente dans 
nos accueils : 14,90 € le circuit de 10 mn 
au lieu de 17 € sur place. 
Pour les 6 /12 ans et à partir de 13 
ans -  Stage de pilotage de karting : tous 
les jours  de 10h à 12h : stages sur karts 
120 cc (pour les 6/14 ans) et sur 200 cc 
(pour les plus de 14 ans). Tarifs : 40 € 
(6/12 ans) / 50 € (à partir de 13 ans) les 
30 mn, assurance comprise. Moniteur 
diplômé d’Etat. Matériel fourni. Sur ré-
servation !  
Karting Six-Fours / Ollioules :  
306 ch. des Delphiniums - Six Fours :  
+33(0)4 94 63 32 23 

Randonnées touristiques en Quad  
 

 A partir de 12 ans (Passager unique-
ment) - Ouvert tous les jours. Réserva-
tion fortement conseillée. En vente dans 
nos accueils : 28 € ou 48 € / passager à 
partir de 12 ans (2h à 2h30 de rando).  
78 € ou 105 € pour les adultes à partir de 
18 ans avec permis voiture ou moto (3h à 
3h30 de rando). 
Quad Rando Var - Karting Six-Fours/
Ollioules : 306 ch. des Delphiniums  
Six Fours : +33 (0)4 94 63 32 23 
  

Aire de jeux et Pêche à la truite 
 

 A partir de 6 ans – Ouvert tous les 
jours sauf le lundi et mardi, de 8h30 à 
18h. Lieu de détente en famille, aire de 
jeux, poney, mini-golf, baby-foot, jeux en 
bois, trampoline, balançoire. Buvette et 
snack. Amener son matériel de pêche. 
Tarifs pêche à la truite (1 parent et 1 en-
fant) : 5 €/pêcheur + 3,5 €/prise (sur 2h 
d’activité). Location de canne à 4 €.  
L’étang des Loisirs, Domaine de la Mo-
nette : 1500 ch. du Camp Laurent (proche 
Castorama) - Ollioules : +33 (0)6 31 30 24 11 
  

Ateliers pêche et nature  
à l’étang des loisirs 

 
 

A partir de 10 ans – Ouvert tous les 
mercredis, jeudis et vendredis sur RDV 
de 14h à 17h. 10 € par enfant pêche et 
goûter. 5 enfants minimum. Matériel 
fourni. Réservation obligatoire.  
Ecole de pêche Le Gardon de Toulon et 
ses environs - Yannick Dandé - L’étang 
des Loisirs, domaine de la Monette :  
1500 ch. du Camp Laurent (proche Casto)  
Ollioules : +33 (0)6 25 95 08 94 
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LIBÈRE TES ENVIES D’AVENTURE 
Squash 

 

A partir de 5 ans - Tarifs par pers. et 
par créneau : 7.50 € (9h-12h20 / 14h20-
17h) 10 € (12h20-14h20 / 17h-21h). 5.50 € 
le samedi (9h-17h) Matériel fourni. Sur 
réservation.  
Club 4 : 89 rue de Hyères, ZAC La Mil-
lone Six Fours : +33 (0)4 94 62 38 94 
  

Foot en salle 
 

 A partir de 5 ans - Ouvert tous les 
jours de 8h à minuit. Deux terrains de 
foot avec pelouse synthétique dernière 
génération. De 6 à 8 € / heure et par 
pers. (assurance responsabilité civile 
incluse). Matériel fourni. Sur résa.   
Garden Soccer : ZI Les Playes,  55 rue de 
l’Artisanat – Six Fours : +33 (0)6 40 93 38 
88 ou +33 (0)4 94 30 83 14 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foot en salle et badminton 
 
 

A partir de 5 ans - Ouvert tous les 
jours de 10h à 1h du matin. Terrains de 
foot en salle avec pelouse synthétique 
dernière génération et 2 terrains de bad-
minton (simple ou double). 8 € / heure 
par pers. Matériel fourni, sur résa.   
Bad Soccer : av. Robert Brun, Z.I. Camp 
Laurent – La Seyne : +33 (0)6 27 74 27 19 
  

Parcours aventure  
dans les arbres 

  

A partir de 4 ans - Ouvert tous les 
jours du 8 au 23/04 de 14h à 18h (hors 
zone B ouvert les mercredis, samedis, 

dimanches et jours fériés de 14h à 18h). 
8 parcours accro branches dans la forêt 
de Janas dont 2 pour les enfants avec 
ligne de vie continue.  
Janas Aventure : 1778 route de Janas, 
Forêt de Janas – La Seyne :  
+33 (0)6 10 80 06 26 / +33 (0)4 94 26 88 19 
 
A partir de 2 ans - Ouvert tous les 
jours du 8 au 23/04 à partir de 9h30 (en 
dehors de cette période ouvert les mer-
credis, samedis et dimanches) 17 par-
cours dont 8 pour les plus petits en as-
surage continu et plus de 250 jeux acro-
batiques. En vente dans nos accueils : 
plus de 14 ans : 19 € au lieu de 20 € sur 
place / « Jeunes » 7 à moins de 14 ans : 
15 € au lieu de 16 € / « Pirates » moins 
de 7 ans : 11 € au lieu de 12 € / « P’tits 
Mousses » dès 2 ans : 6 € au lieu de 7 €.  
Gratuit accompagnateurs et non prati-
quants. Réservation conseillée.  
Coudou Parc « Vivez L’aventure » :  
Bois de la Coudoulière - Six Fours :  
+33 (0)6 63 77 02 06 
  

Equitation 
(Attention pantalons et chaussures  

fermées obligatoires) 
 
 
 

A partir de 4 ans - Tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis du 20/10 au 
02/11 de 9h30 - 12h : stages de niveau 
galops 2-3 et de 14h à 16h30 : stages 
d’initiation dès 4 ans. 130 € (4 ½ jour-
nées) / 35 € (1/2 journée). Assurance 
incluse. Casque fourni.  Moniteur diplô-
mé d’Etat.  
A partir de 7 ans - Tous les jours ba-
lades en forêt d’1h ou 2h. 24 €/h ou  
42 €/2h. 
Les Ecuries de la Bouquetière : 612 ch. 
de Courrens Six Fours : +33 (0)6 29 49 46 03 
 
A partir de 5 ans - Du 3 au 23/04 tous 
les jours (sauf le mercredi après-midi), 
samedi et dimanche 9h-12h ou/et 14h-
17h: Stages d’initiation ou de perfection-
nement. Poneys : 35 € (adh.) / 42 € (non 
adh.) et chevaux : 40 € (adh.) / 45 € (non 
adh.). Matériel fourni. Assurance in-
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LIBÈRE TES ENVIES D’AVENTURE 
cluse. Pour les 3/5 ans : Parcours lu-
dique « Baby poney ». 7 € les 15 min.  
Pony’s Ranch : 544 ch. des Conques   
Six Fours : +33 (0)6 08 65 24 48. 
  
  Stages tous niveaux, découverte, loisir 

ou compétition 
 

Du 3/04 au 23/04 du lundi au vendredi 
 Pour les cavaliers confirmés - De 9h 
à 12h : stage progression galop 4 et plus.  
 De l’initiation au galop 2 et décou-
verte nature - de 14h à 17h   
Matériel fourni. Assurance incluse. Pré-
voir un casque aux normes (prêt possible 
par le club), vêtements chauds, bottes de 
pluie ou tenue d’équitation. Sur résa.  
Equiclub et Poney Club du Brusc :  
456 ch. de Courrens - Six Fours :  
+33(0)6 07 19 66 99 / +33(0)4 94 34 03 54 
 
A partir de 4-5 ans - Les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredi 9h-11h et 14h-17h.  
Stages d’initiation ou de perfectionne-
ment à cheval ou à poney. 35,50 € la ½ 
journée à 95 € les 4 ½ journées (poney) / 
de 37,50 € la ½ journée à 98 € les 2 jours 
(cheval). Matériel fourni. Assurance non 
incluse (avoir la licence fédérale moins 
de 18 ans (25 €) et plus de 18 ans (36 €) / 
an ou une assurance extérieure).  
Centre équestre et poney club  
d’Ollioules : Ch. du Seigneur - Ollioules :  
+33 (0)4 94 63 18 54 
 
 A partir de 3-4 ans - Du 13 au 26/04 
tous les jours (sauf le mercredi après-
midi), samedi et dimanche 9h-12h et 14h 
-17h : stages d’initiation ou de perfec-
tionnement. 40 € le stage de 3h matin ou 
après-midi, 175€ 5 x 3h matin ou après-
midi. Tarifs assurance incluse. Matériel 
fourni. Inscriptions obligatoires.  
Ecuries Salambo : 385 ch. Piedardant - 
Ollioules : +33 (0)6  72 79 44 67 
 

 
 
 
 

Tennis 
 

 A partir de 5  ans - Du 3 au 23/04 du 
lundi au vendredi : stages « loisirs ou 
compétition » à la ½ journée (9h30-11h30 
ou 14h-16h) ou à la journée 9h30-17h 
(apporter le pique-nique, goûter offert). 
Semaine en ½ journée 90 € (membres du 
club) / 110 € (hors club). Journée com-
plète 160 € (membres club) / 180 € 
(extérieurs). Assurance comprise. Maté-
riel fourni. Encadré par un moniteur Di-
plômé d’Etat. Lieux : Tennis Club à Mar 
Vivo ou  camping Mer et Montagne. 
Tennis Club du Cap Sicié : 555 Vieux Ch. 
des Sablettes, Mar Vivo - La Seyne :  
+33 (0)6 70 81 10 49  
  
 A partir de 4 ans - Du 3 au 30/04 (du 
lundi au vendredi) 9h-10h30 ou 10h30-
12h. Semaine : formule d’1h30 par jour : 
95 € non adhérents / 90 € adhérents.  
Matériel fourni. Moniteur diplômé d’Etat. 
Tennis Club Municipal : 127 rue Carredon 
Six Fours : +33 (0)6 13 45 83 58. 
  
 De 6 à 14 ans - Du 10 au 16/04 10h- 
16h.  90 € la semaine. Prévoir pique-
nique, snack à proximité Matériel fourni. 
Encadré par moniteurs diplômés d’Etat. 
Club Sportif Municipal Seynois de  
Tennis : 134 ch. d’Artaud à Pignet, quar-
tier Barban La Seyne : +33 (0)6 09 52 64 81 
   

 De 6 à 13 ans - Du 03 au 30/04 du 
lundi au vendredi. Stages d’initiation, 
perfectionnement, préparation à la com-
pétition  d’1h30 / jour. 90 € la semaine 
pour les non adh. / 80 € la semaine pour 
les adh. Matériel fourni. Assurance incluse.  
CSMT de La Coudoulière : complexe 
sportif « Docteur Baptiste » - av. de la 
Mer – Six Fours : +33 (0)6 09 06 48 37 
  
   A partir de 3 ans - Du 3 au 30/04 tous 
les jours 9h-12h ou 13h30-16h30 : stages 
de mini-tennis, initiation ou compétition. 
De 80 € à 160 €  la semaine. Prévoir chaus-
sures de tennis à semelles plates.  
Tennis Municipal Ollioulais : 568 route de 
la Gare - Ollioules : +33 (0)4 94 63 15 78  
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LIBÈRE TES ENVIES D’AVENTURE 
 Arts du Cirque 

  

 A partir de 4 ans - Du 10 au 21/04 du 
lundi au vendredi : jonglerie, acrobatie, 
trampoline, trapèze, tissus, équilibre sur 
objets. 
De 10h à 12h pour les 4/6 ans. 68 € la 
semaine 
13h30-16h30 (ou 10h-16h30) pour les 7 
ans et plus. ½ journée : 83 € la semaine / 
journée complète : 138 € (prévoir le re-
pas). Assurance : 5 € la semaine. Chèque 
d’arrhes de 15 € à l’inscription. 
Ecole de cirque « Regarde en haut » : 
Salle du dojo, 66 rue du Progrès, ZAC des 
Playes - Six Fours.  : +33 (0)4 94 28 07 18  
  

 
 
 
 
 
 

Trapèze volant  
et Trampoline 

 

  Du lundi 10 au vendredi 14 avril 
Stage de pré-sélection  de 14h à 18h
(techniques aériennes, équilibre sur des 
objets, jonglerie, acrobaties). 
 Du lundi 17 au vendredi 21 avril 
Pour les 10-15 ans de 14h à 18h 
Espace Chapiteau Circoscène aux 
Sablettes, 61 allée de la petite mer.  
5 jours : 120 € adhérents) / 150 € (non 
adhérents).  Adhésion : 25 €. 
Compagnie Tout Fou To Fly » : La Seyne : 
+33 (0)6 13 09 46 13  
 

Giropodes 
 

  A partir 40 kg - Du 10 au 23/04 tous 
les jours : segway, hoverboard 
Circuit initiation d’1 h : 10 min de slalom, 
balade puis initiation à l’hoverboard.  
20 € / h. Groupe de 9 personnes max, 
assurance incluse. Réservation et autori-
sation parentale obligatoires.  
Fun 2 Roues : activité itinérante :  
+33 (0)6 45 02 62 97    

Handball   
  

Pour les 8/16 ans - Stage Thomas 
Saurin du 18 au 21/04 du mardi au jeudi : 
stage de 13h15 à 17h30 au gymnase Lan-
gevin. Vendredi 21/04 : sortie surprise 
avec pique-nique (préparé par les pa-
rents) et Sandball puis  à 18h remise des 
récompenses. 45 €. 
La Seyne Var Handball : Stade Scaglia,72 
ch. de La Seyne à Bastian - La Seyne : 
+33 (0)6 34 90 74 36 

 
Badminton 

  

Pour les 6/17 ans - Les 24, 25, 26 et 
27 Octobre : stage pour débutants, loisirs 
et compétiteurs 
9h30-12h et 13h30-6h45 au gymnase de 
la Cordeille. Prévoir pique-nique et goû-
ter. 70 € les 4 jours pour les licenciés,  
95 € pour les non licenciés. 
Bad Jeune 83 : 8 rue Victor Hugo  
Ollioules : +33 (0)6  21 93 61 59 
 

 
Billard 

  

 De 10 à 15 ans – Toute l’année Pool 
Anglais / Blackpool. 
1er stage d’essai de 4h gratuit puis 2 € par 
personne les 4 heures suivantes. 
Pool Position : 8 rue Carvin - La Seyne : 
+33 (0)6 03 24 77 51 
 
Activités sportives des écoles mu-
nicipales des sports de La Seyne 
 
 

Du 10 au 14 avril du lundi au vendredi.  
Nés en 2006 / 2007 – Sports nautiques 
(kayak, voile) de 9h à 12h. RDV à la Mai-
son de la Mer, base nautique de St Elme.  
Nés en 2006 / 2007 – VTT de 14h à 
17h. RDV à la Maison de Pleine Nature – 
forêt de Janas. 
Nés entre 2003 et 2005 - Boxe, esca-
lade, lutte, sports collectifs, tennis de 
table (1 activité différente par jour) de 
14h à 16h. Complexe sportif Léry –
Langevin. 
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LIBÈRE TES ENVIES D’AVENTURE 
Du 18 au 21 avril du lundi au vendredi.  
Nés en 2008/2009/2010 – Trampoline 
gymnastique de 13h30 à 15h. Salle 
Huiart, complexe sportif Léry.  
 Nés en 2011/2012 – Baby Trampo-
line / Baby-Gym de 15h à 16h30. Salle 
Huiart, complexe sportif Léry. 
Nés en 2006 / 2007 – VTT de 14h à 
17h. RDV à la Maison de Pleine Nature, 
forêt de Janas.  
Inscriptions à partir du 20 mars. Gratuit 
pour les enfants déjà inscrits en écoles 
municipales des sports / 20 € pour les 
résidents (gratuit sous certaines condi-
tions) / 40 € pour les non-résidents. 
Pièces à fournir : certificat médical / at-
testation d’assurance responsabilité ci-
vile / attestation de natation sur 25m dé-
livrée par un maître-nageur sauveteur 
(pour les activités nautiques). Places li-
mitées. 
Mairie sociale – Service Guichet unique : 
1 rue Renan – La Seyne : +33 (0)04 94 06 97 30 
 

Escalade nature et 
 aventure 

 

Pour les 8/15 ans – Du 10 au 14/04 et 
du 18 au 21/04 de 9h à 16h30. 
Escalade/aventure en salle d’escalade et 
en falaise, parcours aventure en exté-
rieur, descentes en rappel dans les fa-
laises toulonnaises et les calanques, 
journées en salle, chasse aux trésors. 30 
à 40 € par jour et par personnes. Assu-
rance non incluse (30 €) si non licencié.  
Matériel fourni. Prévoir un pique-nique. 
Places limitées.  
Ass. Verti Libre : La Seyne ou Six Fours : 
+33 (0)6 77 19 12 74 ou +33 (0)6 76 41 09 63 
 
Pour les 8/15 ans - Du 10 au 21/04 du 
lundi au vendredi. Formule aventure : via 
corda et escalade, sorties extérieurs ou 
intérieures selon conditions météorolo-
gique. 175 € la semaine. 
A partir de 8 ans - Initiation d’1h15 
tous les matins. Tarif : 12 € le cours. 
Moniteurs diplômés. Assurance incluse 
et matériel fourni. Réservation sur inter-

net (rubrique stages) ou par téléphone 
Roc en Seyne : complexe Léry :  
+33 (0)4 94 22 95 64 ou +33 (0)4 94 10 81 40 
 

Multi Activités  
gymniques (gym, trampoline,  
acrofun, gym rythmique, gym 

acrobatique, jonglerie et équilibre)  
 

 A partir de 6 ans (1/2 journée) / 8 ans 
(journée) - Du 10 au 14/04 et du 18 au 
21/04 de 10h à 12h15 ou de 10h à 16h 
(prévoir un pique-nique pour la journée 
complète). Prévoir chaussettes, baskets, 
tenue complète de sport, bouteille d’eau. 
Places limitées. Inscriptions obligatoires 
sur le site www.gymnastiquesix-fours.fr 
jusqu’au 8 avril. Semaine ½ journée : 50 € 
(non licenciés) / 25 € (licenciés). Semaine 
journée complète : 100 € (non licenciés) / 
50 € (licenciés ou adhérents). Journée 
complète : 20 € (non licenciés) / 12 € 
(licenciés ou adhérents). ½ journée : 10 € 
(non licenciés) / 6 € (licenciés ou adhé-
rents). Matériel fourni. Encadré par 4 
diplômés d’Etat. Responsabilité civile de 
la Fédération garantie.  
Club de gym artistique : Mme Innocenti  
Gymnase de la Mascotte, Imp. des Lilas - 
Six Fours : +33 (0)6 61 76 75 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gymnastiquesix-fours.fr
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JETTE TOI À L’EAU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscine pour tous  
 

A partir de 6 mois (bébés nageurs) -  
Ouvert de 9h à 20h (lundi, mercredi et 
jeudi), de 9h à 22h (mardi et vendredi), de 
9h à 18h (samedi, dimanche et jours fé-
riés). 5 € l’entrée / 4 € (pour les - de 16 
ans) / Pass jeune vacances (pour les 4/16 
ans) : 30 € les 10 entrées. Les moins de 
10 ans doivent être obligatoirement ac-
compagnés des parents. Short de bain 
interdit et bonnet obligatoire.  
Aquasud : 432 av. de Rome - La Seyne : 
+33 (0)4 98 00 39 99 
  
A partir de 3 ans - Ouvert les lundis, 
mercredis et vendredis 16h-19h – les 
mardis et jeudis 10h30-13h30 et 16h-18h, 
fermée samedis et dimanches. Créneaux 
parents / enfants : lundis, mercredis et 
vendredis 10h30-1h30. Tarifs enfants et 
étudiants :  2,50 € / Carnet de 10 tickets : 
18 € (entrée adultes : 4 € / carnet de 10 
tickets : 30 €). Short et bermuda inter-
dits, bonnet de bain obligatoire. Les 
moins de 10 ans doivent être accompa-
gnés d’une personne majeure.  
Piscine municipale : complexe sportif de 
la Coudoulière, traverse des Hoirs  
Six Fours : +33 (0)4 94 25 88 77 

 Natation 
 

Stages et cours  

Pour les enfants de 4 à 10 ans - Du 10 
au 14/04 et du 17 au 21/04 du lundi au 
vendredi de 9h à 10h ou de 10h à 11h. 
50.20 € la semaine. Places limitées. Ins-
criptions dès le 27/03 à partir de 9h. Ma-
tériel fourni. Bonnet de bain obligatoire 
et lunettes de natation conseillées.  
Aquasud : 432 av. de Rome -  La Seyne : 
+33 (0)4 98 00 39 99 
  
A partir de 4 ans - Du 10 au 14/04 du 
lundi au vendredi 9h-9h45 et 9h45-
10h30. 42 € les 5 séances assurées par 3 
maîtres-nageurs sauveteurs (dont 1 en 
surveillance). Assurance incluse. Places 
limitées. Matériel fourni. Bonnet de bain 
obligatoire. Certificat médical obliga-
toire. Inscriptions le 27/03 de 17h à 20h  
et le 29/03 de 13h30 à 16h. 
Piscine Municipale : complexe sportif de 
la Coudoulière, traverse des Hoirs  
Six Fours : +33 (0)4 94 25 88 77  
  

Surf et Stand Up Paddle 
 

A partir de 5 ans - Tous les jours du 3 
au 30/04. Tarifs pour 2h d’activité : 130 € 
(5 séances) ou 90 € (3 séances) Initiation : 
35 € / 2h. Plages de Bandol, Sanary, Six 
Fours ou La Seyne (selon météo). Enca-
dré par un moniteur diplômé d’Etat. Ma-
tériel et assurance inclus.  
Ecole de Surf de la Méditerranée :  
+33 (0)6 68 91 27 86  
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JETTE TOI À L’EAU 

 

 Voile 
 

 Du 4/07 au 26/08 du lundi au vendredi 
De 4 à 7 ans - Stage Moussaillons : 
découverte de la mer 10h-12h. 139,70 € le 
stage passeport voile inclus. 
De 7 à 10 ans - Stage dériveur Optimist : 
initiation 9h30-12h. 139,70 € le stage pas-
seport voile inclus 
De 10 à 14 ans - Stage catamaran New 
Cat 12 : initiation 9h30-12h. 150,70 € le 
stage passeport voile inclus. 
Activités prises en charge par moniteurs 
diplômés d’Etat et moniteurs fédéraux. 
Matériel fourni. Licence Passeport Voile 
(10,70€) et cotisation club (15,80€) in-
cluses dans les tarifs indiqués. 
Yacht Club des Sablettes : Base Nautique 
de St Elme, 135 av de la Jetée   
La Seyne : +33 (0)4 94 30 52 49  
 
Du 10/04 au 14/04 du lundi ou vendredi 9h
-12h et du 18/04 au 22/04 14h-17h. Enca-
drement par moniteurs diplômé d’état et 
fédéraux. Assurance comprise. 
De 7 à 12 ans - Optimists : Le bateau 
des enfants pour apprendre à naviguer en 
toute sécurité : 131 €  
Catamarans : New Cat et Hc Dragoon : 
166 €  
Yacht Club de Six Fours : Base Nautique 
du Brusc, corniche des îles – Six Fours : 
+33 (0)4 94 34 18 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dès 7 ans - Optimists : du 10 au 14/04, 
9h30-12h ou du 17 au 21/04, 9h30-12h :  
90 € la semaine 
Dès 11 ans - Catamaran : du 10 au 14/04, 
14h-16h30 ou du 17 au 21/04, 14h-16h30 : 
90 € la semaine 
Dès 10 ans - Multi-activités : combinaison 
de 2 stages opti et catamaran, accueil sur 
la journée 9h30-16h30 : 150 € la semaine 
Centre nautique de St Mandrier : annexe 
Bailly de Suffren, quai Séverine  
St Mandrier : +33 (0)7 68 01 86 15 

 
Stage de voile sur voilier habitable, 
découverte et sensibilisation à la 

protection du monde marin 
 

A partir de 12 ans - Sorties découverte 
à la demi-journée, journée ou de plu-
sieurs jours (avec nuit à bord) entre Mar-
seille et les îles d’Hyères, encadrées par 
un moniteur diplômé d’Etat. Au départ de 
l’île des Embiez. Réservation obligatoire. 
Places limitées. Autorisation parentale et 
savoir nager. 40 €/demi-journée – 65 €/
journée (prévoir le pique-nique) – 184 €/2 
jours (repas compris). Assurance respon-
sabilité civile professionnelle incluse, il 
est conseillé de souscrire une assurance 
complémentaire individuelle. Prêt de 
palmes masque tuba.  
Asso. Fil d’écume : +33 (0)6 79 46 27 19 
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JETTE TOI À L’EAU 
  

 

Plongée sous-marine 
 

  Du lundi au vendredi à 14h. 
A partir de 8 ans - Baptême en ½ jour-
née : 60 € / Rando palmée autour des 2 
frères : 25 € / Stage Junior 4 plongées : 
230 € (matériel fourni + carnet de plon-
gée). 
A partir de 14 ans (ou 12 ans sur déro-
gation) – Formation Niveau 1 soit 5 plon-
gées : 350 € (matériel fourni + carte de 
niveau + carnet de plongée). Limité à 4 
enfants par stage, inscription jusqu’à 1 
semaine avant. Fournir autorisation pa-
rentale, certificat médical. Encadrés par 
moniteurs diplômés d’Etat.  
Au Marin Plongeur : av. de la Jetée,  
St Elme – La Seyne : +33 (0)6 14 65 83 29 / 
+33 (0)4 94 63 20 56. 
A partir de 12 ans - Un élève ou deux 
par moniteur (taille mini requise 1m50). 
Assurance incluse.  
Pack découverte : 3 plongées : 159 €, 4 
plongées : 224 €, 6 plongées (formation 
niveau 1) : 354 €. 
Certificat médical pour les 6 plongées et 
autorisation parentale obligatoires. Maté-
riel fourni. Encadrés par moniteurs diplô-
més d’Etat 
Ass. C.P.S.M : rue Latouche Tréville –  
St-Mandrier : +33 (0)4 94 06 47 34 ou  
+33 (0)6 10 97 30 98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planche à Voile  
  

A partir de 8 ans - Du lundi au vendre-
di de 14h à 16h30. 180 € la semaine. Ma-
tériel et combinaison fournis. Encadré par 
3 moniteurs Brevet d’Etat et moniteur 
Fédéral. Inscription par téléphone ou par 
mail info@lacahute.com. Possibilité de 
cours particuliers en semaine en dehors 
des heures de stage ou le week-end 
(entre 12h et 14h et après 16h30).  (55 €/ 
heure matériel inclus). 
La Cahute : plage des Charmettes, Le 
Brusc – Six Fours : +33 (0)7 89 40 25 34 
 

Aviron  
  
A partir de 9 ans - Mardi 11 et 19, mer-
credi 12 et 20 et jeudi 13 et 21 de 9h à 12h. 
Découverte, initiation et perfectionne-
ment. 3 séances : 45 € pour les enfants et 
les étudiants – 50 € pour les adultes. Pré-
voir tenue de sport, rechange, serviette, 
bouteille d’eau, casquette, lunettes de 
soleil. Savoir nager et apporter un certifi-
cat médical de non contre-indication à la 
pratique de l’aviron. Encadré par des mo-
niteurs diplômés d’Etat. Inscriptions sur 
place, par téléphone ou par mail. 
 Aviron Club de Six Fours : base nautique 
Loïs Couderc, Corniche Paul Ricard -  
Le Brusc : +33 (0)4 94 34 15 85   
avironclubdesixfours@cegetel.net 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lacahute.com
mailto:avironclubdesixfours@cegetel.net
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Ollioules, Ville et Métiers d’Art depuis 1998.  

Une trentaine d’artisans d’art valorisent le patrimoine 

culturel et le savoir faire provençal. 

LIBÈRE TA CRÉATIVITÉ 
 
 
 
 
 
 

  Ateliers d’initiation  
au modelage sur argile  

et à la sculpture sur pierre 
 

 A partir de 6 ans - Dates et heures à 
définir en fonction des demandes et de la 
disponibilité de l’artiste. 12 €/heure. Ma-
tériel fourni.  
Philippe Celotto : 1654 route de Sanary - 
Ollioules : +33 (0)6 64 52 98 09 
 

 Sculpture, dessin, argile au tour 
 

 A partir de 4 ans - Atelier ouvert tous 
les jours (sauf dimanches et jours fériés 
du 10 au 22/04, 8h30-12h et 14h-17h.  
Tarif en fonction de l’activité et de la du-
rée. Places limitées à 6 personnes. Maté-
riel fourni. Assurance incluse.  
Atelier d’Arts Agnès Vandorme : 15 rue 
du Gros Cerveau - Ollioules :  
+33 (0)6 81 31 78 45. 
 

 Art Créatif :  
dessin, peinture, petit bricolage 

 

 Pour les 6/12 ans - Du  10 au 21/04 du 
lundi au vendredi 14h-16h. 55 € la se-
maine. 10 € d’acompte à l’inscription. 
Matériel fourni. Assurance incluse. 
Places limitées. 
Atelier d’Agnès Brusca : 348 av. Jean et 
Pierre Boulet - Quartier La Mascotte   
Six Fours : +33 (0)6 87 10 44 57 
 

 
 
 
 
 
 

Poterie  
 

A partir de 6 ans - Du 4/04 au 07/04 et 
du 18/04 au 21/04 (du mardi au vendredi) 
9h30-11h. Travail à la plaque et modelage 
avec la faïence, décoration avec la terre 
colorée. 89 € les 6 heures de cours répar-
tis sur 4 demi-journées soit 1h30 par 
jour. Matériel fourni, deux cuissons et 
assurance inclus. 4 enfants max par se-
maine. Formatrice diplômée d’Etat.  
Bora Pottery : 38 rue Marcellin Berthelot 
Ollioules : +33 (0)4 94 63 75 62  
 

Sculpture sur Bois 
 

  A partir de 10 ans - Dates et heures 
en fonction des demandes. 250 € les 5 
jours. Matériel fourni.  
Atelier JAP : 33 rue Gambetta   
Ollioules : +33 (0)6 24 62 22 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Création de  

cosmétiques : réservé aux filles  
 

 A partir de 6 ans -  Du 10 au 23/04 
tous les jours sauf samedi et dimanche 
14h-16h30. Création, goûter et anima-
tions : 10 €. Matériel fourni. Résa obliga-
toire.  
Célatelier : 1 rue Louis Mouries  
Ollioules : +33 (0)6 62 94 61 34  
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LIBÈRE TA CRÉATIVITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

Peinture et Dessin 
 

 Pour les 5/9 ans - Du 3 au 30/04, tous 
les mercredis 
Pour les 5/7 ans : 13 € pour 1h d’activité  
14h30-15h30, pour les 7/9 ans : 15 € pour 
1h30 d’activité 16h-17h30.Matériel fourni. 
Assurance incluse. Places limitées. 
Artiste peintre Patricia Vasseur Bonal :  
au magasin LABEL ART quartier Bassa-
quet - route des Delphiniums - Six Fours : 
+33 (0)6 23 86 89 21 

 
Ateliers d’initiation  

 

Pour les 4/7 ans - les 11 et 12/04  10h-
11h30 : Atelier « Montessori famille ».  
15 €/séance. Matériel fourni. 
A partir de 6 ans -  les 13 et 14/04 10h-
11h30 : création multi-supports. 15 € la 
séance d’1h30. Matériel fourni. 
Pour les 7-9 ans - du 18 au 21/04, 14h-
16h : expression théâtrale. 90 € le stage.  
Inscriptions préalables obligatoires par 
téléphone ou  à artotaf@gmail.com 
Association Artotaf : 120 ch. de Lombard, 
bât B - Six-Fours : +33 (0)6 19 02 75 66 

 
Montage audiovisuel 

 

 A partir de 12 ans (connaissances en 
informatique obligatoires) - Le vendredi 
17/04, 9h -16h. 
Initiation au montage vidéo, apprendre les 
techniques du montage vidéo avec des 
logiciels de professionnels : créer des 
titres, intégrer de la musique en rythme 
et prendre le meilleur de vos images. 
Adhésion annuelle : 20 € + 30 € la journée. 
Les Ateliers de l’image : 2 rue Denfert 
Rochereau - La Seyne :  
+33 (0)4 94 06 13 12 

Création de dessins animés 
Dessins, prises de vues,  

photos, voix off 
 

 A partir de 9 ans - Toute l’année du 
lundi au vendredi (plusieurs séances 
d’1h30). Tarif : adhésion + 1 € la séance 
pour les Seynois, 5 € autres communes. 
Matériel fourni. Places limitées. Unique-
ment sur réservation. 
Les Ateliers de l’image : 2 rue Denfert 
Rochereau - La Seyne : +33 (0)4 94 06 13 12 
 
Ateliers créatifs pour l’animation 

d’un goûter d’anniversaire  
 

 A partir de 4/5 ans - Tous les jours du 
3 au 30/04, 15h-17h (sauf les dimanches 
et lundis). 8 €/heure. Matériel fourni. Ré-
servation obligatoire. Possibilité d’appor-
ter un goûter ou confection d’un gâteau 
par l’artiste sur demande.  
Boutique Atelier Créamains : 31 rue Fran-
chipani – La Seyne : +33 (0)6 10 53 42 08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:artotaf@gmail.com
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LIBÈRE TA CRÉATIVITÉ 
Ateliers pédagogiques à thème  
au Jardin de l’Arbre enchanté  

 

Pour les 6/12 ans - De 14h à 17h. 
« Bienvenue à l’académie enchantée ! » 
Du lundi 10 au vendredi 14/14 : Viens 
créer ton monde de demain ! (inspiré des 
thématiques du film « DEMAIN » : débat 
créatif, atelier jardinage (agriculture, 
permaculture), atelier pâtisserie, chasse 
au trésor démocratique, atelier énergie 
renouvelable. 
Du lundi 17/04 au vendredi 21/04 : STAR 
WARS : vers l’infini et au-delà ! Peintures 
étoilées, bricolage, atelier pâtisserie, jeu 
de piste, atelier initiation théâtre / ciné-
ma : choisis ton personnage et rejoue tes 
scènes préférées. 
60 €/semaine ou 15 € l’après-midi. Adhé-
sion annuelle : 10 €. Goûter équilibré et 
matériel fourni. Assurance incluse. Ré-
servation obligatoire. Educatrices de 
jeunes enfants diplômées d’Etat. 
Ass. « Le Jardin de l’arbre enchanté » : 
446 ch. de l’Evescat - La Seyne :  
+33 (0)6 44 83 20 36 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers de loisirs créatifs  
et activités variées 

 

 Ouvert à tous  - Du mercredi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le 
samedi de 14h à 17h. Tarif : 2 €/enfant. 
Les enfants sont obligatoirement accom-
pagnés d’1 parent. Tarifs : 2 à 5 € en 
fonction de l’activité. (prévoir vêtement 
usagé ou tablier de protection).  
Atelier des Grands et des Petits : ass. 
Fées et Ries - 4 rue Evenos  
La Seyne : +33 (0)6 50 72 97 41 
  

Cabinet de curiosités  
 

A partir de 6 ans - Ateliers et inter-
ventions tout au long de l’année. Par le 
jeu et la créativité, des ateliers éclec-
tiques conçus autour de quatre grands 
thèmes ; cultures du monde, arts et 
techniques, sciences et technologies, 
faune et flore. Interventions dans les 
écoles, à domicile ou au sein d’établisse-
ment sociaux.  
LUCIOLE association culturelle et créa-
tive : Carthage III, 35 avenue Marcel Das-
sault  - La Seyne : +33 (0)6 23 19 03 22 ou 
+33 (0)6 79 92 37 40 
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RÉVEILLE TES SENS 
 Ateliers culinaires 

 

 Pour les 6/13 ans - Cours « Enfants »  
Cours de cuisine en vente dans les ac-
cueils de l’Office du Tourisme de l’Ouest 
Var. 
Du mercredi 5 au dimanche 23 Avril 
• Cours de cuisine  
Le Carrément Bon, 2459 av. Pierre Au-
guste Renoir. 
Envie de découvrir ou redécouvrir le plai-
sir de cuisiner. Vous êtes novices ou pas, 
nous vous guiderons pendant 2 heures 
environ dans une ambiance conviviale.  
Vous repartirez avec votre livret recette 
et vos réalisations. 
Mercredi 5 et 12 pour les enfants : à par-
tir de 16h : confection d’un sujet de 
Pâques en chocolat 
Dimanche 9 pour les enfants ou duo pa-
rent enfant :  à partir de 10h : confection 
d’un sujet de Pâques en chocolat. 
Mercredi 19 pour les enfants : à partir de 
16h : moelleux au chocolat, rocher coco, 
Cookie. 
Dimanche 9 pour les enfants ou duo pa-
rent enfant :  à partir de 10h : moelleux 
au chocolat, rocher coco, cookie. 
25 € le cours enfant / 50 € duo enfant/
parent. Matériel fourni. Assurance in-
cluse. Réservation obligatoire.  
Le Carrément Bon : 2459 av. Pierre  
Auguste Renoir – La Seyne :  
+33 (0)4 94 07 43 55  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les 6/14 ans - Ateliers de cui-
sine ludiques, pédagogiques et rigolos. 
Mardi 18 et mercredi 19/04 de 15h à 
17h30 : stage 2 jours sculpture chocolat 
et mignardises et œufs de Pâques. Dé-
gustation parents à 17h30. 
Tarifs : 25 €. Matériel fourni, toque et 
recette offertes. Dégustation sur place. 
Réservation obligatoire. Animé par 
Alexandra, diplômée de l’institut Paul 
Bocuse. Places limitées à 10 enfants par 
atelier. 
Alex et les Petites Toques : brasserie du 
cinéma Les Tables d’hôtes des vignobles 
48 rue de la République – Six Fours : +33 
(0)6 79 02 10 18 

 
Maison Jean Bouvet   

 
  

Du 10 au 21/04 du lundi au vendredi. 
 Inscriptions sur place le samedi 1er 
Avril de 8h30 à 12h. Programme non dé-
fini au moment de l’édition de ce docu-
ment. Tarifs : 20 € par stage, 10 € par 
atelier supplémentaire pour les Seynois / 
30 € par stage, 20€ par atelier supplé-
mentaire pour les non-résidents. Prévoir 
un tablier ou un tee-shirt pour les arts 
plastiques. Se munir d’une attestation 
d’assurance responsabilité civile ou une 
attestation scolaire.  
Maison Jean Bouvet : 114 ch. des Mou-
lières - La Seyne : +33 (0)4 94 30 87 63 

 
 Astronomie 

Passe ta petite Ours  
 

 Pour les 9/14 ans - Mardi 18 et mer-
credi 19 Avril de 14h à 23h.  
Découvrir, observer et comprendre les 
étoiles. Tarif : 80 € les deux jours. Prévoir 
goûter et pique-nique. Soirée du 2ème jour 
en présence des parents. 
Club d’astronomie VEGA: Ollioules: +33 
(0)6 61 44 06 38 
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RÉVEILLE TES SENS 
Espace Culturel Tisot 

 

Du 10 au 14/04 du lundi au vendredi 
de 14h à 16h. 
Stage de Popping’ (danse Hip-Hop de-
bout) en plein air. Place Saint Jean de 
Berthe. Le stage se terminera par une 
battle de Popping’ et de break dance de 
16h à 18h avec en parallèle une démons-
tration de graff.  
Du 10 au 14/04 du lundi au vendredi 
de 14h à 16h. 
Stage de percussions « rythmes de 
l’Afrique de l’Ouest » à l’auditorium de 
l’Ecole primaire Jean Zay.  
Tarifs : 7 €. Assurance incluse pour 
toutes les activités.  
Espace culturel Tisot : av. Jean Bartolini 
La Seyne : +33 (0)4 94 06 94 77  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi Activités par le service  
jeunesse de la Mairie de Six Fours 

(A.J.I.R.) 
 

 A partir de 12 ans - Du lundi au sa-
medi de 10h à 19h. Activités sportives 
(ping pong, basket, foot en salle…), ma-
nuelles (poterie…), ateliers (bricolage…), 
sorties (minigolf...). Gratuit ou payant 
selon l’activité.  
AJIR : 479 rocade des Playes - Six Fours : 
+33 (0)4 94 34 16 25  
  

Multi Activités au Centre de  
Loisirs Nelson Mandela 

 

 Pour les 3/12 ans - Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 17h. Tarif : 20 € par 
semaine et par enfant (le repas à la can-
tine est compris) + 7 € d’adhésion. Sur 
dossier d’inscription. 
C.L.S.H. – Centre Social et Culturel Nel-
son Mandela : Rue Jean Vilar   
La Seyne : +33 (0)4 94 10 55 82 
 

Multi Activités à la Maison des 
Jeunes d’Ollioules 

 

  Pour les 12/17 ans - Ouvert du 10 au 
23/04 du lundi au samedi de 15h à 19h.  
Maison des Jeunes : 34 allée des Bleuets 
Complexe Aldo Piemontesi - Ollioules : 
+33 (0)6 13 11 74 00  
 

Sophrologie  
pour les enfants  

 

 A partir de 6 ans - Du 10 au 21 / 04 du 
lundi au vendredi de 10h à 11h. Au pro-
gramme : découvrir son corps, dévelop-
per sa personnalité, exprimer ses émo-
tions, prendre confiance en soi, maîtriser 
certaines difficultés, vaincre ses 
craintes. Tarif : 50 €/semaine.  
Audrey Prost – Sophrologue et relaxo-
logue : espace Aurora, 1251 av. Pierre 
Auguste Renoir – La Seyne :  
+33 (0)6 38 03 56 48 
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À faire avec les parents !   

 
 

Cinéma 
 

Pour tout public - Complexe de 3 
salles : projections 3 D, avant premières, 
long métrages, dessins animés… 
(programme disponible dans nos ac-
cueils) en vente dans nos accueils :  
5,90 € la place (au lieu de 7,90 € ou 6,20 € 
sur place).  Majoration séance 3 D : 1,50 
€ à régler sur place. Autres tarifs sur 
place : carte jeune Six Fours 5,50 €, 
séances du matin (dimanche, fériés et 
vacances) : 4,50 €, jeunes de 4 à 14 ans : 
4 € 
Cinéma Six N’Etoiles : 48 rue  
République - Six Fours :  
+33 (0)4 94 26 58 48 
 

Visites guidées 
 

En vente dans les accueils de Six fours / 
La Seyne / Ollioules  
Réservation obligatoire !!!  
 
Samedi 29 avril  
• Visite guidée “Tamaris, le Rêve oriental“ 
par Fanny Théry, Guide Conférencier  
Rendez-vous à 9h30 devant le portail aux 
lions sur le Port du Manteau à Tamaris. 
Durée : 2h.  
Vos aventuriers et leurs équipes de sa-
vants historiens recevront un carnet 
d’indices afin d’obtenir le trésor oublié de 
l’incroyable Michel Pacha ! A partir de 6 
ans : 8 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.  
 
Samedi 22 avril  
• Visite guidée “Les Embiez, l’île au tré-
sor anisé“ par Fanny Théry, Guide Confé-
rencier  
Rendez-vous à 9h30 devant l’embarca-
dère du Brusc, quai Saint Pierre. 2h.  
Embarquez pour une visite guidée lu-
dique et familiale sur l’île nature et par-
tez à la découverte de ses trésors. Les  
moussaillons accompagnés de leurs  
équipages recevront un carnet d’indices  
et un plan afin d’obtenir le trésor de l’île ! 
A partir de 6 ans : 8 €. Gratuit pour les 
moins de 6 ans. Hors passage bateau.  

 
 
 
 

Manèges  
 

Carrousel des Sablettes 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h (sauf 
si météo défavorable). Tarifs : 1,80 €  
(1 tour) / 5,40 € (4 tours) / 9 € (8 tours).  
Carrousel des Sablettes : Parc Fernand 
Braudel - La Seyne : +33 (0)6 12 32 61 29 
  
Carrousel de la Navale 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 
15h à 18h (sauf si météo défavorable). 
Tarifs : 1,80 € (1 tour) / 5,40 € (4 tours) /  
9 € (8 tours).  
Carrousel de la Navale : Parc de la Na-
vale La Seyne : +33 (0)6 12 32 61 29 
  

Parcs d’attractions 
 

Funnyland : « Le Paradis des  
Enfants » 
Ouvert tous les jours du 10 au 23/04 (les 
mercredis, samedis et dimanches en 
dehors de cette période) 10h-12h (trois 
manèges ouverts) de 14h-19h (sauf si 
météo défavorable). 
Pour les enfants de 3 à 14 ans. 11 ma-
nèges et 4 attractions : toboggans et 
gonflables géants, auto-tamponneuses... 
Entrée au parc libre, achat de tickets à la 
caisse : 10 € les 8 / 20 € les 18 tickets.  
Snacks, parkings gratuits. 
Funnyland : Corniche G. Pompidou, Parc 
Braudel, Les Sablettes - La Seyne :  
+33(0)4 94 06 09 39 / +33 (0)6 08 05 83 79 
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Plus d’infos ? Plus de renseignements ? Contactez-nous ! 
Office du Tourisme Ouest Var  - Office Intercommunal Tourisme Provence Méditerranée  

 

Six Fours, Bonnegrâce : + 33 (0)4 94 07 02 21 - tourisme@six-fours-les-plages.com 
La Seyne, Les Sablettes : + 33 (0)4 98 00 25 70 - info@ot-la-seyne-sur-mer.fr 

Ollioules : + 33 (0)4 94 63 11 74 - info@tourisme-ollioules.com 
Saint-Mandrier: + 33 (0)4 94 63 61 69– tourisme.st.mandrier@orange.fr  

 

   Retrouvez-nous sur www.tourisme-ouestvar.com et sur  

Document non contractuel réalisé par l’Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée, sous réserve de modifi-
cation Mars 2017. Copyright OT Ouest Var. Crédits photos et copyright : Robert Palomba, ESM, Fil d’Ecume, Audrey Heck ; 
Fotolia : Christian Schwier, Monia, Patrizia Tilly, mico_images,  anekoho, Africa Studio, Shmel, Bandurenko, Altanaka,   
BillionPhotos.com, DjiggiBodgi.com, Robert Przybysz, drubig-photo, KaYann, grafikplusfoto,  Brad Pict, Kzenon, Eléonore H, 
Michael Flippo, Björn Wylezich. 

 Minotopia : « Le Royaume des  
Enfants » -  Astro Laser 
Pour les moins de 12 ans. 
Ouvert tous les jours du 10 au 23/04 de 
10h à 19h (en dehors de cette période ou-
vert les mercredis, samedis et dimanches 
de 10h à 19h et le vendredi de 17h à 20h). 
Jeux, animations et spectacles. 6,50 € 
(jusqu’à 3 ans) / 9,50 € (à partir de 3 ans) / 
1 € (par accompagnant de plus de 12 ans). 
Chaussettes obligatoires.  
En vente dans nos accueils : 8,50 € au lieu 
de 9,50 € 
  

Pour les 6 / 12 ans - Astro Laser : 1 par-
tie 7,90 €, parties suivantes : 5,90 €. Pass 
enfant Minotopia + Astro Laser : 9,50 € + 
5,90 € la partie d’Astro Laser. En vente 
dans nos accueils : 5,90 € la partie au lieu 
de 7,90 €  
Minotopia : 683 bd de Léry, ZAC  
des Playes - Six Fours :  
+33 (0)9 81 36 33 03 

  

Centre d’élevage « Le Corral des 
Lamas » : découverte, approche  

et connaissance des lamas 
  
Tout public - Du  3 au 30/04 à partir de 
10h. 
Approche et découverte des lamas. Visite 
commentée par les éleveurs qui vous ex-
pliquent les différentes utilisations et ca-
tégories de lamas.  Naissances tous les 
ans entre avril et septembre. Manipula-
tion des lamas sur un parcours d’Agility 
et découverte de leur magnifique laine 
lors d’un atelier manuel. Chaque partici-
pant repartira avec une création en laine 
de lama. 
Tarifs : 9 € par participant et 4 € par ac-
compagnant. Assurance comprise, maxi-
mum 7 participants et accompagnant illi-
mité. 
Le Corral des Lamas : 270 ch. de Cour-
rens  Six Fours : +33 (0)6 45 98 65 44 

Demandez l’agenda des festivités dans nos  
accueils : chasses aux œufs... 


