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GRATU

21, 22, 28, 29 juillet
11, 12, 18, 19 août 2021

Mômes
à Saint-Raphaël

en fête

Ateliers . Animations . Jeux . Spectacles

JEUX EN BOIS
> Centre-ville
Mercredis 21 & 28 juillet et 11 & 18 août
de 10h/13h et de 16h/20h
> Quartiers* Boulouris et Agay
Jeudis 22 & 29 juillet et 12 & 19 août
de 10h/13h

Viens tester les jeux d’adresse et de stratégie avec
tes amis ou en famille. Des animateurs viendront
t’expliquer les règles et même jouer avec toi.

JEUX GÉANTS
Place Coullet

T
U
O
T
E
AG

> Mercredis 21 juillet
et 11 & 18 août de 10h/13h
et 16h/19h

“Merveilles sous les Mers” est
un concept de jeux géants en
bois pour toute la famille. Des
règles simples et connues de
tous, une mise en scène originale. Ils
rassemblent petits et grands pour un
moment ludique.
Ateliers proposés par l’Association artyka.asso.fr

T
E

5

ans

JEUX

> Centre-ville
Mercredis 21 & 28 juillet et 18 août - 15h/19h
Lasergame

7

> Quartiers*
ans
Boulouris
Jeudis 22 juillet et 12 août - 10h/13h

3
ans

Puissance 4 géant - Lancer de hache

Jeudis 29 juillet et 19 août - 10h/13h
Arène Mini Kart

5

Agay
Jeudis 22 juillet et 12 août - 10h/13h

ans

Arène Mini Kart

Jeudis 29 juillet et 19 août - 10h/13h
Puissance 4 géant - Lancer de hache
volt-events.fr

VILLAGE DES JEUX

7

ans

Jardin Bonaparte
Les 20 & 21 juillet de 17h à minuit

Retrouve tes jeux de cartes préférés, des jeux
d’ambiance et de stratégie, les grands classiques
des jeux de société ou des produits de loisirs créatifs, et bien sûr des versions géantes exclusives de
certains best-sellers.
Destination Jeux

5

ans

ATELIERS
ARTISTIQUES

> Centre-ville
Mercredis 21 & 28 juillet et 11 & 18 août
de 10h/13h30 et de 16h/19h30

> Quartiers* Boulouris et Agay
Jeudis 22 & 29 juillet et 12 & 19 août de 10h/13h

7

3
ans

Artistes : Virginie Schohn et Gladys Parlato (Les Brigittes)
- Atelier Récup : décor pochoir sur tee shirt, décoration florale,
création de petit personnage en bouchon de liège.

ans

Artiste : Nathalia Chipilova
- Atelier Manga : apprend à dessiner des mangas
- Atelier Origami : “Les animaux des fables de La Fontaine”
et petit décoration pour la table.
Artiste Katia Chiotti
- Atelier Terre : modelage de petites figurines,
création d’une boite et d’une maisonette.
Artiste : JSK
- Création d’un serpent rigolo en bâtonnets de bois
et éventail coloré en papier.
Artiste : France Nadaud
- Atelier Peinture : acrylique et collage,
- Création de pampille en perles et bois flotté, et de mobile.
Artiste : Toulive
- Composition d’un paysage marin : acrylique, origami, collage.
- Atelier pâte à sel.
Artiste : Nadège D’Assunçao
- Atelier macramé : création d’un porte-clés.
- Création d’une éponge à base d’un tissu de récupération.
Ateliers proposés par “Tribu des Arts”

ATELIERS
CERFS-VOLANTS
5

ans

7

3

> Centre-ville
Mercredis 21 & 28 juillet et 11 & 18 août
de 10h/13h et de 16h/20h
ans

ans

5

ans

> Quartiers* Boulouris et Agay
Jeudis 22 & 29 juillet et 12 & 19 août de 10h/13h

Réalise une décoration personnalisée sur ton cerf-volant
puis construit le pour le faire voler en fin de séance.

7

Ateliers proposés par imaginair.org

ans

a

Taï-Chi - QiGong

> Jardin Beaurivage
21 & 28 juillet et 11 & 18 août de 9h30 à 12h30

5

T

ans

Initiation à la pratique du Qigong thérapeutique, Tai chi
chuan, Kung fu de l’éventail. Format adapté aux enfants.
Association Bio China

JEU DE PISTE
> Départ : Office de Tourisme à 10h
21 & 28 juillet et 11 & 18 août

5

7

3

ans

Découverte de la ville à travers un parcours
poncs ludique,
anqui
tué d’énigmes et d’indices. Une balade
se termine au
Musée Archéologique avec la visite de la Tour Panoramique.

PARTIR EN LIVRE

7s

> Jardin du Musée archéologique
21 & 28 juillet et 11 & 18 août de 10h et 12h

3s

an
n
Grande fête du livre pour la jeunesse
a : Mer et Méditerranée
Organisée par la Médiathèque

> Quartier du XVème Corps

ATELIERS ARTISTIQUES, JEUX EN BOIS…

21 & 28 Juillet et 11 & 18 août de 10h/13h et 16h/20h

ATELIERS HIP-HOP & SLAM

21 & 28 Juillet avec représentation le 28 juillet à 21h
11 & 18 août avec représentation le 18 Août à 21h.

ans

UT
TO E
SPECTACLES
AG
Déambulations
en centre-ville
Compagnie Lunatypik à 18h30 et 21h30
21 juillet : CUCKOO CRAZY CIRCUS
28 juillet : FLORIS
11 août : NAUTILUS EXPRESS
18 août : VAGABONDAGE FÉERIQUE

ATELIERS ÉCO-RESPONSABLES
devant l’Office de Tourisme

21 juillet & 18 août
10h/13h

Le SMIDDEV est le
Syndicat Mixte du
Développement Durable de
l’Est-Var pour le traitement
et la valorisation des
déchets ménagers.
smiddev.fr

Sensibiliser, accompagner,
informer, fédérer, agir et
rencontres autour des enjeux
du dérèglement climatique
et zéro déchets.
Récupérateur de mégots.
alternatiba.eu

Association pour la Pêche
et les Activités Maritimes

Association pour le développement
de l’éducation à l’environnement

28 juillet & 11 août - 10h/13h

Mise en œuvre de projets
en faveur d’une pêche et
d’activités maritimes durables.
Préservation de l’environnement
marin. Stand avec jeux de société : quizz, fabrication d’objets à
base de filet de pêche usagés...
apam-med.eu

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie TRULLI

21 juillet & 18 août
10h/13h et 16h/20h

10h/13h
21, 28/07 & 19/08 :

Campagne “Côté Mer”

11 août :

Campagne “Eco-Attitude”
Jeux sur table à faire avec nos
animateurs et en autonomie,
ainsi que des quizz interactifs
sur smartphone.
adee-paca.fr

*Quartier Boulouris : Jardin de la Mairie annexe
*Quartier Agay : Ecole Francis Trivière

Organisé par la Ville de Saint-Raphaël - ville-saintraphael.fr
Informations : Office de Tourisme - Tél 04 94 19 52 52
saint-raphael.com
Ateliers sans réservation, sous réserve des disponibilités, des conditions météorologiques et des autorisations liées à la crise sanitaire.

