Week-end famille en fête 2019 !
Partenaire

Office de tourisme
Phare de la
méditerranée

Animations

Descriptif de l’animation

Poulpy vient à ta
rencontre

Venez prendre une photo avec Poulpy, mascotte de Palavas !
Rendez-vous au Phare de la Méditerranée et déambulations dans la ville !

Maquillage Foliz

Maquillage party en présence de POULPY - Phare de la Méditerranée

Concours de dessins

Ouverture des urnes le Samedi 20 Avril 2019 et clôture des urnes le Lundi 22 Avril 2019 à 12h.
Livret à retirer à l'Office - Remise des prix le Lundi 22 Avril 2019 à 16h - 3 lots à gagner pour chaque catégorie :
3/5 ans, 6/8 ans, 9/12 ans - Thème : "Panier fleuri de pâques"

Guirlande de pâques

Soyons créatifs pour Pâques ! 1 atelier d'une heure pour créer sa propre guirlande de pâques.
Sur réservation. Limité à 8 enfants

Chasse aux œufs

Concours de château de
sable
Goûter en famille
Jeu de piste

Une chasse au trésor pour les plus gourmands vous attends au parc St Pierre !
Sur réservation. Limité à 10 enfants. Pour les enfants de 6 à 10 ans. Accompagnement des parents
obligatoire *sous prévision météorologique

Sam 20 avril

Dim 21 avril

Lun 22 avril

Tarifs

Déambulations dans la ville !

GRATUIT

10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00 sur les 3 jours

GRATUIT

10h00 - 18h00 sur les 3 jours

GRATUIT

-

-

11h – 12h

GRATUIT

11h- 11h30
15h30 - 16h00

11h00 - 11h30
15h30 - 16h00

-

GRATUIT

Participe à un concours de château de sable en folie !!!
Rendez-vous au Phare de la Méditerranée

Sur les 3 jours : 10 heures à 11h

Partageons un goûter en famille tous les jours avec la participation de La Boulangerie MM et la Baguette D'or

16h - 17h sur les 3 jours

GRATUIT

Découvre les mystères de Palavas !

10h – 17h sur les 3 jours

GRATUIT

10h00 - 18h00 sur les 3 jours

GRATUIT

CP école de
Palavas-Les-Flots

Exposition d’arts
appliqués

Expo art "Phare à minot…Faramineux"

Musée Albert
Dubout

Exposition

Découvre le musée "Albert DUBOUT" au travers de sa magnifique collection de tableaux humoristiques sur
"Vive le camping et joyeuses fêtes" Des chocolats vous seront offerts !

Nautilus

Spectacle

Spectacle musical pour enfants à partir de 3ans : " Petit voyage en famille ". (Durée 45 min)

Centre nautique

Funboat initiation au
catamaran

Tennis

Tennis en famille

Minigolf de la
plage

Un bon moment en
famille

Petit train

Un tour en petit train

Cycloloc

Famille en balade

El camelseay

Balade en dromadaire

L’enfant roi

Saute de joie

Obligation de savoir nager, 7 ans minimum - Apporter serviette de bain, maillot de bain et coupe-vent Rendez-vous au parc à bateau (en cas d'entrées maritimes, l'activité pourra être délocaliser sur l'étang de la
Redoute) - Inscription à remplir sur place, avec autorisation parentale pour les mineurs (obligatoire)
Initiation au tennis pour les adultes et les enfants et une chasse aux œufs

14h00 à 18h00

14h00 à 18h00

-

Gratuit : - 19ans et palavasiens
(sur justificatif)
5€ : + 19ans

15h00

15h00

-

GRATUIT

13h15 à 16h45

-

-

GRATUIT

-

-

14h – 17h

GRATUIT

Découvre un bon moment en famille, entre amis pour petits et grands.
Rendez-vous devant sa gare pour un départ d'un circuit de la ville de Palavas.

14h à 18h sur les 3 jours

Tarif unique : 5€

14h à 18h départs toutes les 30 minutes sur les 3
jours

Adultes : 2,5€
Enfants : 2€

10h00 à 19h00 sur les 3 jours

Couple loue – enfants gratuits

-

GRATUIT

Locations de vélos enfants GRATUIT sous réserve de 2 locations de vélos adulte selon la dispo.
Exceptionnel : Balade en dromadaire ! Uniquement pour les enfants
Jusqu’à 12 ans
Trampoline /château gonflable

-

10h – 12h
14h – 17h

10h00 à 18H00 sur les 3jours

Trampoline ou château 4€
Trampoline et château 6€

