atl

le programme des
Animations Temps Libre
mai - juin
2018

Libre pour APPRENDRE ?

c’est Mardi !

Votre curiosité mise à l’épreuve...
NOUVEAUTÉ !

Pour les mois de MAI et JUIN les
inscriptions ont lieu dès réception du
programme jusqu’à 10 jours avant la date
de la première sortie et en fonction de la sortie
(ATTENTION les sorties ayant des impératifs
de réservations anticipées : guides, bateaux,
restaurants… peuvent être complètes dès les premiers
jours d’inscriptions.)
Permanence tous les mardis et jeudis de 8h30 à 12h00
à la Direction Evenementiel et Logistique au rez de
chaussée de l’Hôtel de ville.
La réservation est prise en compte uniquement
après le paiement qui s’effectue au moment de
l’inscription.
AUCUNE INSCRIPTION PAR
TELEPHONE
Renseignements au
04.94.01.40.39

FABRICATION DE CRÈMES ET DE
COSMÉTIQUES À BASE DE PRODUITS NATURELS
VOUS REPARTIREZ AVEC LE SAVOIR-FAIRE ET LE PRODUIT QUE VOUS AUREZ RÉALISÉ !
Le 22 Mai

Atelier spécial Fête des Mères : vous apprendrez plusieurs techniques et réaliserez un soin gommant pour le visage à
base de produits bio correspondant à chaque type de peau.

Le 5 Juin

Fabrication de dentifrice naturel : apprenez à fabriquer votre dentifrice 100 % naturel.

De 14h à 16h, Maison des Associations Clair Val
10€ la séance par personne
10 personnes maxi.

Libre pour

SORTIR ?

c’est Vendredi !

La découverte mise à l’honneur...
LE VENDREDI 18 MAI :
SETE-MUSEE BRASSENS
ET DEGUSTATION DE
COQUILLAGES L’Espace Georges

Brassens est un lieu vivant grâce aux nouvelles
techniques de l’image et du son.
Georges Brassens vous entraine sur les chemins de
sa vie et de son œuvre. Pour clôturer la visite, films et
récitals inédits sont projetés dans la salle vidéo.
Un moment intime chargé d’émotion pour entrer dans l’univers
du poète. Le midi direction Mèze pour un repas chez le producteur qui
vous fera partager la passion de son métier et vous expliquera les secrets des
coquillages et de son étang.
Repas Compris. Départ 6h00 du Gymnase du Grand Chêne (retour vers
20h00).
50€/personne

LE VENDREDI 25 MAI : VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
Le matin, visite guidée avec conférencier de la Villa Ephrussi de
Rothschild située entre Nice et Monaco, au sommet du Cap
Ferrat. Edifiée à la belle époque par la Baronne Ephrussi
de Rothschild, vous découvrirez cette demeure aux
pièces de mobilier rare et remarquable qui constitue un
joyau de la Riviera entouré de 9 jardins de rêve.
Après-midi libre sur Ville-Franche-sur-Mer
Repas Libre dans Villefranche-sur-Mer Départ 7h00
du Gymnase du Grand Chêne (retour vers 19H00).
30€/personne.

LE VENDREDI 8 JUIN :
AIGUES-MORTES

Le matin visite libre des Remparts d’Aigues-Mortes.
Construits entre 1272 et 1300 près de la tour de Constance,
les remparts se déploient sur une longueur de 1 600 mètres.
L’après-midi embarquez à bord du petit train pour un voyage
de plus d’une heure au cœur du Salin d’Aigues-Mortes. Partez à la
découverte des tables salantes, du fabuleux Sel de Camargue et de ses
eaux roses qui rendent le lieu magique et exceptionnel. Le travail du Saunier, gardien
de cette nature intacte, sauvage et généreuse n’aura plus de secret pour vous.
Découvrez également notre Salle d’exposition et escaladez notre « camelle » pour un
point de vue extraordinaire sur le plus grand salin de Méditerranée et la
ville d’Aigues-Mortes.
Repas libre dans Aigues-Mortes Départ 6h30 du Gymnase du
Grand Chêne (retour vers 19H00).
30€/personne.

LE VENDREDI 22 JUIN : ILE DES EMBIEZ

Le matin visite de l’Institut Océanographique Paul Ricard créé
en 1966 par Paul Ricard et Alain Bombard afin de faire connaître et
protéger la mer. Avec plus d’une centaine d’espèces méditerranéennes
dans son aquarium, vous plongerez au cœur d’un fascinant monde marin.
L’après-midi, embarquez dans le petit train et profitez d’un moment
agréable. Le conducteur du petit train, vous propose un tour de l’île.
L’occasion de visiter l’île des Embiez autrement, en toute sérénité.
Repas libre dans l’Ile des Embiez. Départ 7h30 du Gymnase du
Grand Chêne (retour vers 19H30)
35€/personne.

LE VENDREDI 29 JUIN : COTE BLEUE-ILE DU FRIOUL

Embarquez à bord du bateau « l’Albatros » à Carry-le-Rouet cap sur la Côte
bleue, magnifique côte sauvage et préservée dans
un paysage unique. Vous pourrez également admirer les
calanques de Marseille, le château d’If, forteresse
clé mondialement connue et le vieux port de
Marseille. Vous ferez une escale sur l’Ile du Frioul
pour déjeuner. Repas Compris. Départ 6h45 du
Gymnase du Grand Chêne (retour vers 20h00).
60€/personne.

