Vivre le Var SOLIDAIRE
Des journées à partager en groupe !

PROGRAMME JANVIER – MARS 2014
Au départ de l’agglomération toulonnaise, nos journées de découverte s’organisent en petit groupe de 7 à 13 personnes
pour permettre de découvrir le patrimoine du Var en alliant partage et convivialité.

Plutôt oiseau ou dinosaure?
Des expos du musée au parc pour musarder, vous allez vous régaler !

Visite du Muséum d’histoire naturelle (préhistoire)
Pique-nique *
Balade dans un parc (volière, serre, aire de jeux)

Lundi
27 janvier 2014

L’effet bonne Mine !

De la Mine à la spiruline, il n’y a qu’un pas…

Mardi
11 février 2014

Visite guidée du Musée de la Mine de Cap Garonne
Pique-nique *
Visite guidée d’une production de spiruline

Garrigue et Gourmandise

Etre curieux c’est bien, être gourmand c’est mieux !

Balade à la Maison des Quatre Frères
Pique-nique *
Visite et goûter à une miellerie

Mercredi
26 février 2014
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Destination Orient
Prêts à décoller pour découvrir les richesses orientales dans le Var ?

Jeudi
06 mars 2014

Visite guidée d’une biscuiterie orientale
Pique-nique *
Visite guidée du Musée des Arts Asiatiques

Gourmandise en Méditerranée
Une note sucrée pour bien commencer la journée…

Visite guidée d’une biscuiterie
Pique-nique dans le Parc de la Méditerranée
Balade sur la plage

Mercredi
26 mars 2014

* En raison de la saison hivernale où le froid et/ou la pluie sont de mises,
le pique-nique pourra se dérouler en intérieur,
dans des locaux d’associations partenaires d’Atousvar.
Ce sera l’occasion de favoriser la mixité et l’échange entre différents publics !
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TARIFICATION DE NOS JOURNEES DE DECOUVERTE

Classement des journées
**

Plutôt oiseau ou dinosaure ?

***

Gourmandise en Méditerranée

****

Garrigue et Gourmandise
L’effet bonne Mine
Destination Orient

TARIFICATION
Classement
Tarif grand public
Tarif bénéficiaire
(6 ans et plus)

****
14€

***
9€

10€

7€

**
5€

La gratuité s’applique aux enfants de moins de 6 ans

 Le tarif bénéficiaire s’adresse au public des associations de lutte contre l’exclusion
(Membres de l’Union Diaconale du Var ou autres) ainsi qu’au public des partenaires
d’Atousvar.
 Chaque participant apporte son pique-nique
 Nous répondons également à toute demande spécifique de journées afin de vous proposer une
journée sur mesure répondant à vos souhaits et besoins (rythme de la journée, centres
d’intérêts en relation avec la découverte du patrimoine, restaurant, etc…). Tarif en fonction
de la journée.

Renseignements et inscriptions
Association Atousvar
06.66.06.81.55 / contact.atousvar@gmail.com
www.atousvar.com
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