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BORMES LES MIMOSAS
Léoube Harvest Festival
Samedi 23 Octobre de 10h à 17h,
au Domaine de Léoube 2387 route de Léoube

Des activités, des producteurs
locaux, des dégustations... à
vivre en famille ou entre amis !
Parking payant : 2 € reversés à
l'association de Handball locale:
HBBLL
Plus
d'informations
sur:
www.leoube.com/
leoubeharvest-festival-2021/
Tél: 04 94 64 80 03
Sortilège
Dimanche 31 Octobre au village
à partir de 10h00 et film à 20h30

Des jeux, des animations, du
spectacle, etc: venez en famille
ou entre amis célébrer la fête
d'Halloween ! pour tous les âges
à partir de 2 ans
www.bormeslesmimosas.com >
Agenda > Sortilège
Brochure disponible dans les
Offices de Tourisme de
Bormes- les- Mimosas.
Infos: 04 94 01 38 38

Chasse au trésor numérique
dans
le
village
avec
l'application "Baludik"
Du 31 Octobre au 7 Novembre
téléchargez l'appli Baludik
Parcours intitulé "Le Bal des
Sorcières" en 8 étapes.
Accessible pour tous.

Visite du Fort de Brégançon
avec casque de réalité virtuelle
Du lundi 25 au samedi 30 Octobre
de 14h30 à 17h
Du mardi 2 au samedi 6
Novembre de 14h à 16h

Mots croisés

Immersion totale dans la maison
de vacances des Présidents de
la République.
A l'office de tourisme du village
de Bormes les Mimosas.
Gratuit.
Pas de réservation.
Pass sanitaire obligatoire.
Infos : 04 94 01 38 38

Quizz sur les Moulins de
Provence
Un jeu vous attend à l'office de
tourisme du village.
Tirage au sort le lundi 8
Novembre avec un cadeau: le
livre "Lettres de mon moulin" par
Alphonse Daudet.
Infos: 04 94 01 38 38

LE LAVANDOU
Festival du Théâtre de Rue
Samedi 23 et dimanche 24
octobre de 10h à 18h

Découvrez de nombreuses
compagnies artistiques en
déambulations dans le centreville du Lavandou.
Accès gratuit.
Plus d'informations sur le site
internet de l' office de tourisme
du Lavandou: ot-lelavandou.fr
Infos: 04 94 00 40 50
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LA LONDE LES MAURES
Atelier pour enfants: A la
recherche du trésor de
Gaoutabrix
Mardi 26 Octobre à 14h30
Partez en famille à la
découverte
d'un
site
préhistorique que vous serez
amenés à identifier grâce à des
indices livrés par la protectrice
des lieux.
Munis de truelles, les enfants
auront
pour
mission
de
rechercher
les
vestiges
archéologiques laissés par les
hommes de Gaoutabrix afin de
tenter de comprendre leur
quotidien.
Surprise en fin de visite !
Durée : 2h (dont 10 min de
marche et 30 min en voiture
aller- retour). Début à 14h.
Réservation et billetterie à
l'office de tourisme de La
Londe- les- Maures.
Tél: 04 94 01 53 10
Tarifs: enfants à partir de 7 ans
à moins de 15 ans: 5 €.

HYÈRES
Royal Kids
Tickets en vente à tarifs réduits
à l'office de tourisme de Bormes
les Mimosas
Parc de jeux couvert et sécurisé
pour les enfants (de 0 à 12 ans).
Ouvert tous les jours de 10h à
18h30.
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Contact: 04 94 23 39 58

Halloween
Samedi 30 Octobre
Animations et défilé costumé
dans la rue piétonne à 15h
Spectacle: "Opening Halloween"
Gratuit.
Plus d'infos à l'office de
tourisme de Hyères, sur leur
site internet:
hyeres-tourisme.com ou par
téléphone au 04 94 01 84 50
Patrimini: A la découverte du
Moyen- Age
Mercredi 27 Octobre à 10h, place
Clemenceau
Pour les tout petits (3- 6 ans).
Sur la place Clemenceau trône
la statue d'un homme imposant.
Après avoir détaillé sa posture
et son visage, tu joueras avec
des magnets et tu réaliseras un
coloriage.
Présence
obligatoire
d'un
adulte.
Gratuit sur réservation en ligne.
Plus d'infos à l'office de
tourisme de Hyères, sur leur
site internet :
hyeres-tourisme.com ou par
téléphone: 04 94 01 84 50
Vide- grenier d'Halloween avec
chasse aux bonbons
Dimanche 31 Octobre de 6h à 18h,
place Rabaton
Contact : 06 07 48 78 30
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COLLOBRIÈRES
Fête de la Châtaigne
Dimanches 17, 24 et 31 Octobre
Grand marché de producteurs
de châtaignes et produits de
terroir;
balades
à
la
châtaigneraie (réservations à
l'office
de
tourisme
Intercommunal au 04 94 01 53
10) visite circuit historique du
village
avec
une
guide
conférencière; balades nature
guidées...
Gratuit.
Parking payant 2€.
Plus d'informations sur le site
internet:
https://www.mpmtourisme.co
m/fete-manifestation/38emesfetes-chataigne
ou par téléphone au :
04 94 48 08 00

LA FARLÈDE
59 min chrono
Tickets en vente à tarifs réduits
à l'Office de Tourisme de
Bormes les Mimosas.
A partir de 10 ans accompagnés
d'un adulte.
En équipe dans une pièce.
Fouillez, observez, réfléchissez,
vous avez toutes les cartes en
main pour résoudre l'intégralité
des énigmes et débloquer la
sortie.
Au programme: 3 énigmes
(6 zones de jeu).
Contact au : 09 54 51 37 83
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CAVALAIRE

LE PRADET

Jeux d'automne
Jeux et ateliers pour enfants,
jeu de piste en centre- ville,
grande
fête
d'Halloween,
concours de déguisement sur
inscription
à
l'office
de
tourisme.
Plus d'infos sur le site internet
cavalairesurmer.fr
ou
par
téléphone au : 04 94 01 32 10

Musée de la mine du cap
Garonne
Du mardi au dimanche de 14h à
17h

LA GARDE
Gravity Space
Ouverture pour la période de la
Toussaint: du lundi au jeudi de
10h à 22h, le vendredi et le
samedi de 10h à 23h et le
dimanche de 10h à 20h
Concept innovant d'activités
ludiques
et
physiques
permettant d'expérimenter de
nouvelles sensations dans les
airs.
Des
trampolines
interconnectés pour adultes,
adolescents et enfants afin de
rebondir encore et encore !
Contact au : 09 81 08 48 44

CUGES LES PINS
Ok Corral
Ouvert tous les week-ends et les
vacances de la Toussaint,
de 10h à 18h.
Tickets en vente à tarifs réduits
à l'Office de Tourisme de
Bormes les Mimosas.
Parking gratuit.
Contact au : 04 42 73 80 05

De la vie des mineurs à l'histoire
de la roche, la visite de ces
anciennes mines de cuivre est
une leçon vivante, une aventure
fascinante pour petits et
grands.
Plus d'informations sur le site
internet:
http://www.minecapgaronne.fr/
ou par tél au : 04 94 08 32 46

TOULON

Exposition "Oeuf" au Muséum
Ouvert jusqu'au 7 Novembre, de
9h à 18h
Le Muséum départemental du
Var vous propose une collection
jamais exposée auparavant: une
exposition de plus de 3000
oeufs d'oiseaux à l'intérieur du
Muséum et dans le Jardin
départemental du Las.
Plus d'informations sur le site
internet
https://museum.var.fr/ws/hom
e/app/collection/expo
ou
par
téléphone
au
04 83 95 44 20

Jeune public- jeu collaboratif:
A la rescousse du Muséum !
Dimanche 24 Octobre à 15h
Durée de 2h

Téléphérique du Mont Faron
Tickets en vente à tarifs réduits
à l'Office de Tourisme de
Bormes les Mimosas.

Les collections du Muséum
regorgent de trésors. Mais là, il y
a une urgence: un incendie
vient de se déclarer.
Heureusement, une équipe de
pompiers se constitue pour
trouver dans les vitrines les
pièces les plus importantes et
les sauver des flammes !
Saurez- vous retrouver les
oeufs à sauver en priorité ?
Une expérience ludique et
coopérative pour petits et
grands !

Du 23 Octobre au 1 Novembre :
Décoration des gares, des
cabiniers et des cabines…
Du 30 Octobre au 1 Novembre :
distribution de bonbons pour les
enfants.
Contact: 04 94 92 68 25

Sur
réservation
au
04 83 95 44 20 ou directement
sur
place
au
Muséum
Départementale du Var.
Activité à partir de 6 ans.
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