
Animations culturelles proposées par la Ville de Saint-Raphaël 
sur la période du 14 au 22 février

Animation Minecraft
SAMEDI 14 FEVRIER de 14 h 30 à 16 h 30 à la Médiathèque jeunesse du Centre 
Culturel - sur réservation sur le site www.mediatem.fr/page NUMERILAB. 
Animation gratuite à partir de 10 ans.
Rejoins la communauté Minecraft MEDIATEM et crée une ville unique avec tes amis.

Spectacle : « La Rasbaïa sème la pagaille »
MERCREDI 18 FEVRIER 
A 15 h 00 à l’Auditorium du Palais des Congrès. 
Durée : 50 minutes - Aggloscènes - Spectacle musical à partir de 6 ans.
Tarif : 6 €/personne - Réservations au Centre Culturel au 04 98 11 89 00.
La Rasbaïa (à la volée en Marseillais) est un concert proposé par quatre musiciens nous 
offrant leurs chansons humoristiques, engagées et poétiques. Ils nous entraînent dans un 
univers musical aux influences diverses.

Atelier « Archéo’mômes »
VENDREDI 20 FEVRIER
Musée archéologique, de 14 h 00 à 16 h 00 : Archéo ludique pour les 6/12 ans. 
Tarif : 2 € - Réservations au Musée au 04 94 19 25 75.
Les enfants s’initient avec une courte visite réalisée par le guide aux collections du musée. 
Il s’ensuit un moment de partage autour d’un jeu de plateau, quand l’histoire devient 
ludique, visite des salles sur l’antiquité avec le jeu « Augustus ».

Atelier Zik’Mômes
SAMEDI 21 FEVRIER
De 15 h 00 à 16 h 00 - Atelier musical à partir de 6 ans 
Jardin des Contes de la Médiathèque Jeunesse - Centre Culturel - Entrée libre.
Une découverte des chants slaves venus de la taïga (Russie, Pologne, Ukraine,…) au son 
des balalaïka et des violons.

Exposition : La Calligraphie dans l’illustration 
Exemples de l’album « AAGUN » de Thierry Dedieu.
DU MARDI 3 AU SAMEDI 28 FEVRIER
Espace jeunesse de la Médiathèque - Centre Culturel, aux horaires d’ouverture. Entrée libre.
La calligraphie est devenue un art de l’écriture. Certains illustrateurs comme Thierry 
Dedieu s’en inspirent directement pour leurs illustrations. L’album « Aagun » en est un 
parfait exemple. Un album comme une œuvre d’art signé Thierry Dedieu.

Séjours Fête de Carnaval
“AMOUR CARNAVALESQUE”
2 jours/1 nuit. Valable du 13 au 15 février 2015
Prix par personne – base 2 personnes.
Ce séjour comprend :
• 2 jours / 1 nuit en hôtel 2* base chambre double, petits-déjeuners inclus.

• 1 visite gratuite de la fabrique des fleurs ou de l’usine historique de Fragonard à Grasse 
suivie d’une invitation à découvrir les produits de la boutique, avec remise d’un cadeau 
d’une valeur de 10 €.
• 1 dîner au restaurant “Café Barrière” du Casino des Jeux de Saint-Raphaël suivi d’un 
moment aux machines à sous (coupe de champagne à déguster et 5 € de jetons offerts)*
• Les animations proposées dans le cadre de la manifestation « Fête de Carnaval ».

“SUR LA ROUTE DU MIMOSA”
8 jours/7 nuits. Valable du 14 au 21 février 2015
Prix par personne – base 2 personnes.
Ce séjour comprend :
• 8 jours / 7 nuits en studio tout confort
• 1 balade pédestre accompagnée dans le Massif de l’Estérel le mercredi 18 février
• 1 visite guidée de la ville de Saint-Raphaël le jeudi 19 février
• 1 excursion journée en autocar dans le massif du Tanneron le vendredi 20 février
• 1 visite gratuite de la fabrique des fleurs ou de l’usine historique de Fragonard à Grasse + une 
invitation à découvrir les produits de la boutique, avec remise d’un cadeau d’une valeur de 10 €.
• 1 dîner au restaurant “Café Barrière” du Casino des Jeux de Saint-Raphaël le soir de votre 
choix + un moment aux machines à sous (coupe de champagne et 5 € de jetons offerts)*.
• Les animations proposées dans le cadre de la manifestation « Fête de Carnaval ».

* Offre réservée aux personnes majeures non interdites de jeu. Pièce d’identité obligatoire. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

61 €

247 €
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Réservations : 04 94 19 10 60 - www.cotedazur-reservation.com

Office de Tourisme 
Tél. : 04 94 19 52 52 - www.saint-raphael.com

BRADERIE CHEZ LES COMMERÇANTS DE 
SAINT-RAPHAEL DU 18 AU 21 FEVRIER
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DIMANCHE 22 FÉVRIER 

Fête des fleurs à Agay
DE 14 H 00 À 17 H 30 - Rue Agathonis et place du Togo
Corso Fleuri et défilé carnavalesque des enfants sur le thème : 
« Les héros de bandes dessinées ».
Animations musicales, produits régionaux, exposition de peintures, 
promenades en poneys et baby-foot géant.

Balades dans le Massif de l’Estérel
Avec un guide forestier de l’ONF - Les 11, 18 et 24 février et le 3 mars de 14 h 00 à 17 h 00
Tarifs : adultes 12 € - enfants 8 € - Réservations à l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël.

« Balades Mimosa » avec le Dr Sandrine Cheyppe  
 Les 14, 21 et 28 février et le 7 mars, de 14 h 30 à 16 h 00 

Tarifs adultes 15 €, 7,50 € pour les 8-15ans - Gratuit pour les moins de 8 ans. 
Réservations à l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël.

Visites des Forceries de Tanneron
En bus à la demi-journée - Les 6, 13, 20 et 27 février - de 13 h 30 à 18 h 30. 

Tarifs adultes 26,50 €, 24,00 € pour les enfants.
Réservations à l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël.SAMEDI 14 FÉVRIER

Grand Bal des Enfants
DE 15 H 00 À 16 H 30 - Place Coullet

« Le loup des Fables » avec la Compagnie Mandarine

DE 14 H 00 À 16 H 30 : faites-vous maquiller à notre « espace maquillage ».
Avec la collaboration du Centre de Loisirs 

et du Service des Affaires scolaires de Saint-Raphaël.

Les Musiciens de Mandarine feront le reste pour vous faire danser en compagnie du 
« Loup de Carros de Foc » et de ses joyeux agitateurs.

DIMANCHE 15 FÉVRIER

Chars de Carnaval
Avec la compagnie Carros de Foc

À 15 H 00 
Départ : Square Alphonse Karr 
(à côté de la discothèque la Réserve) 
Final : Promenade des Bains

Cette compagnie venue d’Espagne parcourt le 
monde entier avec son bestiaire singulier et ses 
quatre chars fantastiques : un enchanteur géant aux 
allures de Merlin, le loup et ses mystères, la douce 
géante et le dragon inoffensif. Danseurs, acrobates et 
comédiennes accompagnent les créatures géantes et 
les animaux de légendes.

Les enfants déguisés, 
accompagnés de leurs parents, 

seront invités à se joindre au défilé sur 
le thème des fables et des légendes 

médiévales.

Venez déguisés, maquillés, costumés…
Soyez loups, ours ou renards, chaperons 

rouges, princes ou princesses, lutins des forêts, 
enchanteurs ou fées… Entrez dans les fables 

médiévales et les légendes…

GRANDE ROUE 
OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU’AU 8 MARS 

ESPLANADE DELAYEN - TARIF 4 €


