
Cet été, on vous promet une saison ultra-animée à vivre sans modération. La commune
se transforme en un véritable village vacances où chaque jour est une nouvelle expérience.

Chez nous, en solo, en couple, en famille comme en tribu, c’est promis vous trouverez
toujours quelque chose de sympa à faire et surtout que vous aimerez, parce qu’ici...

PRÉPARER SON SÉJOUR À VOIR, À FAIRE DÉCOUVRIR VILLENEUVE-LOUBET

En juillet vivez Villeneuve-Loubet en mode estival !

OFFICE DE TOURISME
16, av. de la Mer - GPS 43.6422 ; 7.1389
06270 Villeneuve-Loubet - France

04 92 02 66 16

villeneuve-tourisme.com

On festive
tout l’été

voir l’agenda
page 5-7

On découvre
tranquillement

tester une visite
page 3

On va
au marché

choisir son jour
page 4

On aime
se balader

expérimenter
page 8-9

s’aventurer
page 10

Flashezmoi !!!

On vit
des sensations

Sensations
Estivales



Suivez le guide !

Du bord de mer au village, il y a toujours une curiosité à découvrir
sur Villeneuve-Loubet... Pour visiter notre jolie commune, l’Office de

Tourisme vous propose en juillet-août de suivre ses guides et
ses ambassadeurs sur différents sites et points d’intérêt.

Voyage
dans le temps
à la forteresse
médiévale

Visite privée
 au Château de 

Vaugrenier

Visite VIP
Marina
la Star
avec vue 
du 11ème 
étage

Balade à la lanterne
dans les ruelles du village

Places limitées / sur réservation au 04 92 02 66 16 - infos page ci-contre >>>



VISITES & PATRIMOINE

Lundi 4 juillet
> Balade théâtrale à la lanterne

21h Village provençal
Tarif unique : 8 € À partir de 6 ans

Venez découvrir l’histoire du village d’autrefois
et ses histoires extraordinaires qui ne pourront
que fasciner et nourrir l’imaginaire des petits comme des grands.
Une visite ponctuée de danses et de scénettes...
Sur réservation / Places limitées

04 92 02 66 16

Du 6/07 au 31/08/22
> Visite spéciale famille à la
forteresse médiévale

9h30 mercredi, vendredi, durée 1h30
Forteresse médiévale
Plein tarif : 8 € À partir de 4 ans

Faites un véritable voyage dans le temps du Moyen-Age à nos jours.
Une visite ludique et interactive avec commentaires adaptés aux enfants,
jeux d'antan, cérémonie adoubement des princesses et des chevaliers,
cadeau...
Sur réservation / Places limitées

04 92 02 66 16

> Visite guidée de la forteresse
médiévale

10h mercredi, durée 1h30 Forteresse
médiévale

Tarif unique : 8 €
Poussez les portes de la forteresse pour faire un voyage dans le temps
du Moyen-Age à nos jours. A voir : parc et sa végétation, remparts,
pont-levis, donjon, chemin de ronde, cour intérieure, deux salles
aménagées...
Sur réservation / Places limitées

04 92 02 66 16

Du 7/07 au 25/08/22
> Visite privée du Château de
Vaugrenier

10h jeudi, durée 1h30 Allée Comtesse de
Vansay

Tarif unique : 8 €
Cette demeure de style italien possède à l'étage une imposante pièce
typique des constructions palladiennes et une petite chapelle.
Magnifiques pièces voûtées, façade grandiose, très beau jardin d'oliviers
et chênes...
Sur réservation / Places limitées

04 92 02 66 16

Du 9/07 au 27/08/22
> Visite guidée Marina la Star

18h samedi Port Marina
Tarif unique : 8 € (visite et apéro)

Marina Baie des Anges en mode VIP. Visite
depuis les jardins privés, enrichie d’anecdotes
sur sa création et les principes de sa construction.
Le must > vue panoramique depuis le 11ème étage et apéritif sur le
port.
Sur réservation / Places limitées

04 92 02 66 16

Du 11 au 25/07/22
> Visite du village à la lanterne

21h lundi, durée 1h15 Village provençal
Tarif unique : 6 € À partir de 6 ans

Suivez les guides de l'Office de Tourisme pour
découvrir à la fraîche l’histoire du village
d’autrefois. Ils vous feront voyager " petits comme grands " dans le
Villeneuve-loubet d'antan....
Sur réservation / Places limitées

04 92 02 66 16

Lundi 1 août
> Balade théâtrale à la lanterne

21h Village provençal
Tarif unique : 8 € À partir de 6 ans

Venez découvrir l’histoire du village d’autrefois
et ses histoires extraordinaires qui ne pourront
que fasciner et nourrir l’imaginaire des petits comme des grands.
Une visite ponctuée de danses et de scénettes...
Sur réservation / Places limitées

04 92 02 66 16

EXPOSITIONS ET MUSÉES

Du 29/04 au 9/09/22
> Expo Artistes " Les Capians "

10h-12h30 et 15h-17h30 mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. Musée d'Histoire &
d'Art

Entrée libre.
Le club "Les Capians" est un groupe d'amis désireux de promouvoir
les disciplines du modélisme et du maquettisme > construction et
réalisation de maquettes ( bateaux, avions, véhicules ), la peinture de
figurines, la création de dioramas...

04 92 02 60 39
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Du 24/06 au 28/08/22
> Expo Photos " Méditerranée "

9h-12h et 14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi. 11h-18h samedi, dimanche.,
Ouverture spéciale 14 juillet et 15 août de 11h
à 18h Espace Tosti ( Allée de la Plage )

Entrée libre.
Exposition organisée avec les clichés du Collectif PHOTON > une
douzaine de photographes amateurs et professionnels présenteront
leurs photos sur le thème de la Méditerranée...
Exposition à découvrir en intérieur et extérieur

04 93 20 36 13

Du 1/07 au 31/08/22
> Expo Grand Chef "Auguste
Escoffier, un humaniste"

10h-13h et 14h-19h tous les jours Musée
Escoffier de l'Art Culinaire

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € (Tarif
privilège vendu à l'Office de Tourisme)
Exposition temporaire entièrement dédiée à l'engagement social et
humaniste du Chef A. Escoffier : de nombreuses initiatives dans les
domaines de la transmission et de l’apprentissage, de la mutuelle et de
la prévoyance, de la lutte contre le paupérisme.

04 93 20 80 51

Du 2/07 au 31/08/22
> Expo Objets de la Vie d'antan
chez Lei Granouïe

9h30-12h mercredi, samedi La Maïoun
dei Granouïe ( Ch. du Pas Bonne Heure au
village )

Gratuit.
Ce musée d'histoire local nous raconte le village au siècle dernier.
L’espace a été divisé en 3 salles : la vie agricole et ses outils, une classe
d'école à l’ancienne, et une vieille cuisine provençale qui accueille une
collection de photos.

06 99 50 83 73

Du 4 au 25/07/22
> Expo Artistique " Dessins
méditatifs "

9h-12h et 14h-17h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi., Ouverture exceptionnelle
mercredi 20 de 9h à 19h. Fermé 14 juillet
Espace culturel André Malraux
Entrée libre.

Stéphanie Hamel-Grain, artiste plasticienne présente ses « scènes
d’exode en Ukraine ». Cette artiste dont le partage est le maitre mot
réalise depuis le début de la guerre des dessins méditatifs… unemanière
de « partager » son ressenti...

04 93 73 08 82

MARCHÉS VILLENEUVOIS

Toute l'année
> Marché du Village

8h-13h mercredi, samedi Centre village
ou Bugadières

Accès libre.
Marché hebdomadaire : primeurs, alimentaires,
produits locaux, vêtements, cosmétiques, accessoires, bijoux, artisans...

04 93 73 63 38

Du 6/06 au 26/09/22
> Marché Estival

8h-13h lundi Entrée Bd Tabarly ( face
Géant Casino )

Accès libre.
Marché hebdomadaire installé à l'entrée du
Quartier des Navigateurs : primeurs, alimentation, rôtisserie, vêtements,
accessoires demode, bijoux, maillots de bain, chapeaux, livres, serviettes
de plage, sacs...
Proximité commerces alimentaires et shopping

04 93 73 63 38

Du 2/07 au 27/08/22
> Marché Port Marina en nocturne

20h-0h samedi Croisette PortMarina Baie
des Anges

Accès libre.
Marché nocturne hebdomadaire en juillet-août :
maroquinerie, bijoux, livres, savons, articles, vêtements, artisanat d'art,
accessoires demode, céramique, huiles essentielles... Croisette piétonne
et restauration en terrasse.

04 93 73 63 38

Du 5/07 au 30/08/22
>Marché nocturne du Bord de Mer

20h-0h mardi Promenade Baie des Anges
Accès libre.

Marché nocturne hebdomadaire en juillet-août
installé le long de la plage avec une quinzaine
d'exposants : bijoux, bracelets et lunettes, articles puériculture, miel,
huile d'olive, peinture, scoubidou, stand tresse...

04 93 73 63 38

Dimanche 31 juillet
> Marché Italien

9h-17h Parking des Bugadières
Accès libre.

Un dimanche chaque mois, les producteurs du
pays voisin viennent proposer leurs produits :
fromage, charcuterie, fruits & légumes, sucreries, textile, verrerie,
vêtements...

04 93 73 63 38
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Dimanche 7 août
> Marché des Créateurs

18h-0h Village
Accès libre.

Marché saisonnier d'artisans créateurs
d'exception ( pas de revendeurs ) : céramiste,
mosaïste, sculpteur, couturier, verrier, peintre, illustrateur, potier,
photographe, plasticien, couturier, relieur d'art.
Des créations uniques et originales...

04 93 73 63 38

FÊTES & SPECTACLES

Mardi 5 juillet
> Classic Parc Orchestra avec
l’Orchestre Symphonique Azuréen

21h Ecoparc du Pôle culturel
Gratuit.

Concert de musique classique en plein air > Programme : Ouverture
du Freischütz de Carl Maria von WeberLes, Préludes de Franz Listz, La
8ème symphonie d'Anton Dvorak.
Réservation conseillée / Places limitées

04 22 13 60 70

Mercredi 6 juillet
> Afterwork Pique-nique /
Lancement de saison

19h-21h Rives du Loup au village
Accès libre.

Dans une ambiance lounge, venez vous détendre en famille ou avec
vos amis sur les rives du Loup pour partager un moment de convivialité.

Apportez votre pique-nique, installez-vous et profitez de l'accueil
musical...
Jeux pour enfants et balades à poney

04 92 02 66 16

Du 6/07 au 31/08/22
> Scènes de la Mer - Live Music

21hmercredi Esplanade J. Baker ( Parking
La Fighière )

Entrée libre.
Animations musicales et ambiance festive sur le
bord de mer > Jazz manouche, Salsa cubaine, Gipsy, Jazz-Soul, Jazz in
France, Variétés, Chansons françaises, Boogy, Latino jazz...

04 22 13 60 70

Du 8/07 au 3/09/22
> Villeneuve Live Music

21h vendredi, samedi Coeur Village
Accès libre.

Cet été le coeur du village en zone piétonne
accueille chaque vendredi et samedi soir, des
groupes musicaux pour animer les terrasses.
Plusieurs styles : chansons françaises, jazz manouche, corse, pop
acoustique, swing, jazz standard, latino...

04 22 13 60 70

Mardi 12 juillet
> Classic Parc Orchestra avec
l’Ensemble Baroque de Monaco

21h Ecoparc du Pôle culturel
Gratuit.

Concert de musique classique en plein air > Programme : L’opéra « Les
Indes Galantes » de Jean-Philippe Rameau.
Réservation conseillée / Places limitées

04 22 13 60 70

Mercredi 13 juillet
> Pique-nique Bleu-Blanc-Rouge

19h-21h Rives du Loup au village
Accès libre.

Venez vous détendre sur les rives du Loup pour
partager un moment de convivialité > dress
code bleu, blanc et/ou rouge.
Apportez votre pique-nique, installez-vous et profitez de l'accueil musical
accordéon /musette...
Jeux pour enfants et balades à poney

04 92 02 66 16

> Soirée Salsa Cubaine avec el
grupo Barrio Cuba

21h Esplanade J. Baker ( Parking La
Fighière )

Gratuit.
Concert dans le cadre des Scènes de la Mer > Ce groupe de musique
latino-américaine joue principalement de la Salsa cubaine et de la Salsa
traditionnelle ainsi que de la Timba en passant par du Reggaeton et
d’autres rythmes latinos...

04 22 13 60 70

Jeudi 14 juillet
> Fête du 14 juillet

17h-0h Parking De Gaulle ( Village )
Accès libre.

Dès la fin d'après-midi, jeux et animations pour
les enfants > Traditionnelle retraite en lumière
dans les ruelles du village > Soirée spectacle pyromélodique, concert,
et soirée dansante...
Le matin > Cérémonie à 11h sur la Place de la République

04 92 02 66 16
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Vendredi 15 juillet
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> Soirée Villeneuve-Loubet à
l'Hippodrome

18h30-23h Hippodrome de la Côte d'Azur
Tarif 5€ - Entrée gratuite pour les -18 ans et

pour les villeneuvois sur présentation d'un
justificatif - Invitation offerte par l'Office de Tourisme.
Dans le cadre des Nuits d'Eté, Villeneuve-Loubet vous accueille sur son
village animations > stands découverte, activités sportives et loisirs,
atelier de loisirs créatifs, démonstrations danses et chorégraphies…
6 courses prévues et final feu d'artifice

04 92 02 66 16

Samedi 16 juillet
> Concert Soul & Pop avec MEDI

21h Ecoparc du Pôle culturel
Gratuit.

Dans le cadre des Soirées Estivales du
Département 06 > Soirée " Feel Good Spirit "
avec MEDI, auteur-compositeur, chanteur multi-instrumentiste
Réservation conseillée / Places limitées

04 22 13 60 70

Mardi 19 juillet
> Classic Parc Orchestra avec le
Quintet Galaxie

21h Ecoparc du Pôle culturel
Gratuit.

Concert de musique classique en plein air > Programme: Sérénades et
Mélodies Romantiques.
Réservation conseillée / Places limitées

04 22 13 60 70

Mercredi 20 juillet
> Pique-nique au pays d'Escoffier

19h-21h Rives du Loup au village
Accès libre.

Venez vous détendre sur les rives du Loup pour
partager unmoment de convivialité > Ambiance
Belle Epoque avec initiation aux danses 1900.
Apportez votre pique-nique, installez-vous et profitez de l'accueil
musical...
Jeux pour enfants et balades à poney

04 92 02 66 16

Jeudi 21 juillet
> Festival des Contes & Légendes
" La Grande Chasse "

21h Ecoparc du Pôle culturel
Gratuit. À partir de 5 ans

Laissez-vous embarquer par la conteuse Christèle Pimenta et son
musicien Arthur Maréchal le temps d'une soirée à la belle étoile > Au
travers d’un récit Christèle nous livre sa banlieue, celle qui l’a vue grandir.

Réservation conseillée / Places limitées

04 22 13 60 70

Du 23 au 24/07/22
> Soirées gourmandes &
musicales

19h-0h tous les jours Village
Accès libre.

Une occasion unique de dîner en musique dans les restaurants du village
et les stands gourmands. Sur l'ensemble du site 6 espaces scéniques
avec musiques cubaine, soul funk, jazz, pop rock, pop, variétés,
classique...
Musée Escoffier ouvert jusqu'à 23h.

04 22 13 60 70

Mardi 26 juillet
> Classic Parc Orchestra avec
l'ensemble Ristretto

21h Ecoparc du Pôle culturel
Gratuit.

Concert de musique classique en plein air > Programme : un soir d’été
autour de choeurs aimés et tirés des grands opéras connus comme
Carmen (Bizet), Madame Butterfly (Puccini), Hänsel und Gretel
(Humperdinck)...
Réservation conseillée / Places limitées

04 22 13 60 70

Mercredi 27 juillet
> Pique-nique Renaissance

19h-21h Rives du Loup au village
Accès libre.

Venez vous détendre sur les rives du Loup pour
partager unmoment de convivialité > Ambiance
16° siècle avec chants, initiation danses, contes.
Apportez votre pique-nique, installez-vous et profitez de l'accueil
musical...
Jeux enfants et balades à poney

04 92 02 66 16

L'été à Villeneuve-Loubet - Programme du 2 juillet au 7 août 2022



Jeudi 28 juillet
> Festival des Contes & Légendes
" Les jardins de l'Alma "

21h Ecoparc du Pôle culturel
Gratuit. À partir de 5 ans

Laissez-vous embarquer par la conteuse Elodie Mora le temps d'une
soirée à la belle étoile > Tour de conte à l’image des jardiniers, généreux
et sauvages ! On ne sait jamais quelles histoires vont sortir.
Réservation conseillée / Places limitées

04 22 13 60 70

Samedi 30 juillet
> Concert Ava Corsica

21h Ecoparc du Pôle culturel
Gratuit.

Soirée polyphonique et chants Corse avec
créations du groupe et reprises de vieux chants
restés dans la mémoire collective. S’y mêlent guitares, sac, violon,
charangos, quatro, la cetera corse, cajon, contrebasse.
Réservation conseillée / Places limitées

04 22 13 60 70

Lundi 1 août
> Concert Variété française avec
Bernard Persia

21h Ecoparc du Pôle culturel
Gratuit.

Dans le cadre des Soirées Estivales du Département 06 > « Qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux » Récital inédit autour des oeuvres les
plus connus du patrimoine, un vrai moment de partage pour toute
génération.
Réservation conseillée / Places limitées

04 22 13 60 70

Mercredi 3 août
> Pique-nique Provençal

19h-21h Rives du Loup au village
Accès libre.

Venez vous détendre sur les rives du Loup pour
partager unmoment de convivialité > Ambiance
déjeuner sur l'herbe et initiation danses paysannes.
Apportez votre pique-nique, installez-vous et profitez de l'accueil...
Jeux pour enfants et balades à poney

04 92 02 66 16

Du 4 au 5/08/22
> Soirées Renaissance

19h-0h tous les jours Place De Gaulle et
Place du Jeu de Paume

Accès libre.
Villeneuve-Loubet célèbre une des pages les
plus glorieuses de son histoire qui a vu le Roi François Ier séjourner au
château en 1538. Reconstitution historique avec scénographies, cortège
royal, musique, danses, marché, démonstrations, tavernes, bal...

04 92 02 66 16

Samedi 6 août
> La Nuit des Etoiles

18h-1h Pôle Culturel A. Escoffier
Accès libre.

Rendez-vous en partenariat avec l'association
SPICA > village astronomie ( cadran solaire,
maquette, projection ), expo photos, conférence sur les astéroïdes... et
surtout l'observation du ciel en nocturne avec une dizaine de lunettes
et télescopes.

04 92 02 66 16

Du 6 au 7/08/22
> 24h de Villeneuve-Loubet
Salle Joseph Donon
Accès libre.

Course de 4 voitures miniatures qui s'élanceront
à 16h sur un circuit de 60m simulant les 24h du
Mans, les équipiers se relayant jusqu'au dimanche 16h.

ANIMATIONS PLAGE

Vendredi 8 juillet
> Fête de la Mer et des Littoraux

10h-17h Plage de la Fighière
Accès libre.

Dans le cadre de la semaine nationale, ce RDV
a pour vocation de donner " envie de mer " au
public par la découverte, la protection et la valorisation de notre
patrimoine marin. Au programme village d'accueil et animations sur le
plan d'eau avec la SNSM.

04 92 02 66 16

Samedi 9 juillet
> Bibliomer

9h30-12h30 Plage du Loup
Accès libre.

Stand itinérant et ludique avec le Centre de
Découverte Mer & Montagne.
Ateliers pédagogiques à la découverte dumondemarin et sensibilisation
à la protection de l'environnement : quiz, jeu de l'oie, atelier cosmétique,
memory, jeu de quilles...

04 93 55 33 33
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Du 16 au 17/07/22
> Tournoi Beach Volley
Esplanade de la Fighière
Gratuit.

Rencontres pour équipes d'amateurs organisées
par l'ESVL Volley sur terrain en sable.Tournoi
familles, ados et adultes.
Sur inscription

04 92 02 60 25

Vendredi 5 août
> Bibliomer

9h30-12h30 Plage du Loup
Accès libre.

Stand itinérant et ludique avec le Centre de
Découverte Mer & Montagne.
Ateliers pédagogiques à la découverte dumondemarin et sensibilisation
à la protection de l'environnement : quiz, jeu de l'oie, atelier cosmétique,
memory, jeu de quilles...

04 93 55 33 33

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Du 16/04 au 16/10/22
> Sortie bateau sur la Grande Bleue
départ Port Marina Baie des Anges
Tarif unique : 45 / 170 € (de 1h à la journée

/ carburant et assurance inclus)
Organiser une excursion privée en mer et en
autonomie avec sa famille ou ses amis, c'est possible avec Arabela
Location. Spécialiste de la location de bateaux sans permis, ce
professionnel vous propose plusieurs offres sur des semi-rigides de 4/5
places.

+33 (0)6 24 65 19 07

Du 4/07 au 26/08/22
> Stage Ecole de Voile

9h-16h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi Centre nautique

Tarif unique : 120 / 170 € (les 5 séances de
3h) À partir de 6 ans
Stage de petite voile > Optimist : moussaillons ( 6-8 ans ) et initiation /
perfectionnement ( 8-10 ans ) + Catamaran Topaz ( 10-14 ans ) + Hobie
Cat 16 ( > 14 ans ) + Planche à Voile ( > 10 ans ).
Réservation obligatoire.

04 92 02 92 67

> Stages de Plongée "Semaine
Bleue"
départ Port Marina Baie des Anges
Enfant 185 / 410 € À partir de 8 ans

Découverte du milieu marin en s'amusant, c'est possible cet été avec
le club Be Free to Dive. Stage enfants sur 5 demi-journées ou 5 journées :
jeux aquatiques, promenade, rando palmée, baptême de plongée...
Sur réservation / Places limitées

06 12 50 37 06

Du 5/07 au 31/08/22
> Excursion bateau " échappée
bleue "

8h30 mardi, jeudi départ Port Marina -
BeFree2Dive

Tarif unique : 90 € À partir de 8 ans
Une belle virée au large à la découverte de la faune pélagique et aux
merveilles du sanctuaire PELAGOS, puis des criques et fonds marins du
Cap d'Antibes > sortie en bateau guidée, visite du littoral, rando
palmée...
Sur réservation / Places limitées

06 12 50 37 06

Mardi 19 juillet
> Live Expérience spécial Flyfish et
Bouées tractées

10h-12h Plage des Marines
Tarif unique : 15 € (prix spécial Office de

Tourisme) À partir de 7 ans
Venez vivre une expérience de glisse sur un des engins tractés de la
base nautique : flyfish, canapé, disque ( répartition allant de 4 à 6
personnes maxi par tour ) - Possibilité sur place de profiter des autres
attractions.
Réservation obligatoire.

04 92 02 66 16

Mercredi 3 août
> Live Expérience spécial Flyfish &
Bouées tractées

10h-12h Corto Maltèse
Tarif unique : 15 € (prix spécial Office de

Tourisme) À partir de 7 ans
Venez vivre une expérience de glisse sur un des engins tractés de la
base nautique : spinera, sombréro, bouée ( répartition allant de 4 à 8
personnes maxi par tour ) - Possibilité sur place de profiter des autres
attractions.
Réservation obligatoire.

04 92 02 66 16
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ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Toute l'année
> Rallye Vélo Famille
Circuit La Villeneuvoise
Gratuit. À partir de 7 ans

Jeu cyclotouristique avec carnet de route qui
permet de découvrir les multiples visages de la
commune avec son patrimoine culturel, historique et naturel de façon
ludique. Circuit de 9 kmA/R en vélo via la Villeneuvoise pour un parcours
truffé d'énigmes.

04 92 02 66 16
https://villeneuve-tourisme.com

Du 20/06 au 27/08/22
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> Stages de Tennis d'Eté
All In Academy ( La Vanade )

À partir de 5 ans
Programmes spécifiques adaptés aux jeunes >
Stage de tennis pour compétiteurs et débutants,
encadrés par des entraîneurs et un staff de très haut niveau.
Perfectionnement tennistique, préparation physique et mentale, module
tactique. Découverte & loisirs.

04 97 02 34 04

Du 1/07 au 31/08/22
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> Sorties en eaux vives = Sensations
en montagne !
Planète Rivière
Adulte : 40 / 75 € À partir de 8 ans

Cet été partez avec un professionnel villeneuvois en montagne pour
vivre des activités de sport en eaux vives dans les cours d'eau des Alpes
du Sud et Gorges du Verdon : rafting, canoë-kayak raft, rando aquatique.

Réservation obligatoire
06 60 30 75 29

www.planete-riviere.com/

> Tout l'été ça glisse au Village des
Fous
Espace La Vanade
Tarif unique : 14 / 16 € À partir de 4 ans

Parc de loisirs multi-activités totalement ouf pour petits et grands. Un
parc revu des nouvelles attractions... Au top quand il fait chaud, le
Quartier Aquatique avec toboggan, splash plage et pentes à glisse
géantes.
Zones pique-nique

04 92 02 06 06

Du 4/07 au 26/08/22
> Stage Urban Soccer Academy

9h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi Espace La Vanade

De 5 à 13 ans
Stage de foot 5x5 sur terrain synthétique avec entrainement physique,
séance tactique, match et goûter équilibré. Le tarif comprend 5 journées
encadrées avec la tenue ( maillot, short, chaussette ). Pique-nique à
prévoir.
Inscription obligatoire.

04 22 17 00 10

Du 11/07 au 12/08/22
> Stage Equestre d'été

9h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi Hap Ô Tempo

Tarif unique : 38 / 325 € (de la 1/2 journée
à 5 jours) À partir de 3 ans
Stage de la 1/2 journée à 5 jours chez Hap Ô Tempo ( école d'art
équestre du cirque ). Tous niveaux : Baby Poney - CSO - Voltige
débutant et tous niveaux. Possibilité de pique-niquer sur place le midi.

Réservation obligatoire

06 35 36 36 84

Du 11/07 au 26/08/22
> Stage de Golf Enfants - Vacances
d'été
Golf de la Vanade
Tarif unique : 200 € (les 5 séances de 2h)
À partir de 8 ans

Stage enfant et ado "100% plaisir, 100% découverte" en groupe sur
practice, entrainement et parcours 9 trous. Encadré par les éducateurs
de l'école de golf. Tarif tout compris avec accès parcours et balles.
Réservation obligatoire.

04 92 02 24 61

Vendredi 15 juillet
> Canyon Forest en nocturne

20h30 Canyon Forest
Tarif unique : 21 / 24 € - Réservation

obligatoire À partir de 8 ans
Profitez de cette soirée spéciale pleine lune pour partir à l'aventure sur
un des 3 parcours ( vert, rouge et violet ) : accrobranche, via ferrata,
pont de singe, saut de tarzan, luge de la jungle, tyrolienne géante…
Réservation obligatoire en ligne

04 92 02 88 88
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Du 20/07 au 24/08/22
> La Nuit des Farfadets

le mercredi. ouverture spéciale jusqu'à 23h
Bois des Lutins
Tarif unique : 8 / 16 € À partir de 2 ans

Venez profiter de soirées exceptionnelles dans ce bois magique où les
créatures du petit peuple évoluent en toute liberté la nuit. Vous les
apercevrez peut-être au détour d'un filet, d'une descente de toboggan
ou en haut du mât du bateau des lutins !

04 92 02 06 06

ACTIVITÉS EN INTÉRIEUR

Du 1/07/21 au 31/08/22
> Jeu découverte chez Monsieur
Escoffier

10h-13h et 14h-19h tous les jours Musée
Escoffier de l'Art Culinaire

Tarif unique : 4 / 6 € À partir de 6 ans
Un « Livret-jeu des gourmands » a été spécialement conçu pour les
enfants. Une façon ludique de découvrir notre Musée de l'Art Culinaire
installé dans la maison natale du Chef cuisinier Auguste Escoffier.
Imagination, curiosité et observation au RDV !!!

04 93 20 80 51

Du 1/07 au 31/08/22
> Cube Escape Game, choissisez
votre mission de l'été !
Pôle Marina 7
Tarif unique : 20 € (de 2 à 6 joueurs) À

partir de 12 ans
Jeu indoor en duo ou en équipe > votre objectif est de vous échapper
en moins de 60 minutes d’une des 7 salles à thème. Profitez de salles
climatisées pour réaliser un jeu en famille ou tribu à la fraîche et une
ambiance sympa...
Réservation obligatoire

04 92 02 90 12

Du 11/07 au 31/08/22
> Stage " Boost Your English "

8h30-17h15 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. Fermé 14 juillet Ecole Kidooland

De 4 à 16 ans
Ateliers interactifs et ludiques en anglais pour des petits groupes de
8-10 enfants.
Plusieurs niveaux : maternelle et primaire.
Stages à thème journée ou demi-journée ( 3 à 5 jours ) encadrés par les
enseignants professionnels.
Réservation obligatoire

04 93 64 53 54

Du 18 au 22/07/22
> Stages danse d'été
Parc des Sports
Tarif unique : 10 / 135 € (de la séance à la

semaine) À partir de 6 ans
Stages de danse avec Nadia, professeur de l'ESVL Danse > En journée
avec les 6-12 ans ( hip-hop & ragga, ateliers créatif et goûter ) + en
soirée pour ados et adultes ( ragga )
Sur réservation avec tarif à la séance, demi-journée, journée ou la
semaine.

06 25 55 10 68

IDÉES BALADE

Toute l'année
> Promenade Baie des Anges

6h-0h tous les jours Plage du Loup < >
Port Marina

Accès libre.
De l'embouchure du Loup à la croisette de Port
Marina Baie des Anges, cette balade côtière est un délice en toute
saison. A l'écart de la circulation, l'endroit est idéal pour profiter du
panorama du cap de Nice au cap d'Antibes. Circuit facile.

04 92 02 66 16

> Circuit forestier du Parc de
Vaugrenier

durée 1h30 RD 6007 ( ex RN7 )
Accès libre.

Le Parc naturel départemental de Vaugrenier est un immense jardin de
bois et de prairies. Grâce aux sentiers aménagés il est possible de
réaliser plusieurs circuits semi-ombragés propices aux balades
découverte et entrainement sportif, dont un de 4,8 km.

> La Villeneuvoise à vélo
Port Marina < > Village
Accès libre.

Itinéraire cyclotouristique qui relie le bord de
mer au village sur 5 km de réseaux partagés.
Une piste délimitée idéale pour se déplacer tranquillement et qui se
poursuit sur les Rives du Loup et La Littorale jusqu'à Nice. Une balade
facile et familiale.

04 92 02 66 16

Du 1/04 au 31/10/22
> Balade au fil du Loup

7h-20h tous les jours, durée 2h30 A/R Parc
naturel départemental des Rives du Loup

Accès libre.
Avec le Parc des Rives du Loup, il est possible
de faire unemagnifique balade de l'embouchure du petit fleuve jusqu'à
ses berges au village. Un des trésors cachés de notre Côte d'Azur classé
Natura 2000 avec sentiers aménagés. Parc urbain. Niveau facile.

04 92 02 66 16
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* valable uniquement le vendredi 15 juillet 2022
sur présentation de ce bon au guichet de l’hippodrome

INVITATION
POUR 2 PERSONNES*

Vendredi 15 Juillet 2022
18h30 > ouverture VILLAGE ANIMATIONS

19h50 > début des 6 COURSES
23h > final soirée avec FEU D’ARTIFICE

PLAGE & RESTAURANT
  Repas en terrasse

Déjeuner & Dîner - Snacking
Soirées live music 
Location de matelas

Résa 04 93 22 74 74
Promenade Baie des Anges - 23 Bd Eric Tabarly

06270 Villeneuve-Loubet

du 11 juillet au 21 août

Au Top !

Tarification Envibus habituelle
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Restaurant - Bar à Cocktails - Plage

La Cabane Villeneuve-Loubet
Route du Bord de Mer - 04 93 07 07 70

Un écrin Un écrin 
d’exotismed’exotisme
au bordau bord
de l ’eau...de l ’eau...

Vivez un été fun avec

jet ski avec et sans permis -  Ecole ski nautiquejet ski avec et sans permis -  Ecole ski nautique
parachutE ascensionnel -  wakeboard - bouEes tractEesparachutE ascensionnel -  wakeboard - bouEes tractEes

Bases nautiques
Plage des Marines et Jet 27
résa 06 87 815 570

www.watersports.fr

et


