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Les animations 
tout au long de l’année

Culture’ Jeunes
Pendant les vacances scolaires : 
Expositions, spectacles, animations,
ateliers, stages, concerts... 
Information : ville-saintraphael.fr

Carnaval des enfants
Samedi 18 février : 
Spectacle et animations.
Mômes en fête juillet et août : 
Jeux, spectacles, ateliers, 
chasse aux trésors.
Fêtes de la lumière Décembre : 
Animations, ateliers, 
jeux, grande roue...
Information : Office de Tourime 
de Saint-Raphaël. 
Tél. 04 94 19 52 52  
saint-raphael.com 

Office de Tourisme de Saint-Raphaël . Tél. 04 94 19 52 52 . www.saint-raphael.com
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30. Juillet & août du lundi au samedi : 9h-19h dimanche : 9h30-12h30 et 14h30-18h30

Demandez nos autres brochures
› Une ville sur la mer
› L’Estérel : un espace naturel
› À la découverte du littoral
› Faire le plein de loisirs

On s’amuse !
Le guide 
des loisirs 
à prix malins !
Renseignements 
et réservations : 
Offices de Tourime 
de St-Raphaël 
Tél. 04 94 19 52 52 
et d’Agay 
Tél. 04 94 82 01 85

esterel-cotedazur.com 
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Musée de Préhistoire et d’Archéologie sous-marine
Pars à la découverte des nombreuses richesses repêchées 
par les plongeurs archéologues. 
Sais-tu ce qu’est une amphore ?  
Un pelvis ? 
Tous ces trésors de l’époque romaine t’attendent. 
N’oublie pas les hommes du paléolithique qui te raconteront leur mode
de vie, leurs outils…

Dans l’église romane, tu descendras à la découverte des cryptes et des
tombes de nos ancêtres. Finis par un peu de sport et monte 
les 129 marches qui t’amèneront tout en haut de la tour carrée !

Attention à toi si tu atteins le sommet à l’heure fixe.

Horaires du Musée : 
Novembre à février ouvert du mardi après-midi au samedi matin 
10h-12h30 et 14h-17h, fermé dimanche lundi, mardi matin, samedi
après-midi. Mars à juin et octobre ouvert du mardi après-midi au 
samedi 9h-12h30 et 14h-17h, fermé dimanche, lundi, mardi matin. 
Juillet à septembre ouvert du mardi au samedi 10h-18h, 
fermé dimanche et lundi. 
Gratuit. Tél. 04 94 19 25 75 Place de la Vieille Eglise 
www.musee-saintraphael.com

A explorer Le musée propose 
2 animations toute l’année :

Archéo MômesAccompagné par un guide du Musée, deviens apprentiarchéologue. Expérimente les techniques de construction de nos ancêtres, lance-toi dans des fouilles mystérieuses et retrouve les trésors cachés.Tarif : 2€ sur réservation.

Archéo-palmus
Ce jeu sur tablette te fera plonger dans l’univers des archéologues sous-marins. 



Saint-Raphaël : 
Plongée Toute l’année - Savoir nager
Découvrir les fonds sous-marins de Saint-Raphaël, 
c’est rencontrer nos amis des profondeurs : étoiles de mer, 

banc de castagnoles, poulpes ou murènes…  Baptême de plongée, 
Stage de découverte jusqu’au niveau “Plongeur d’OR”, 
chasse au trésor, randonnée palmée. 

Jeux nautiques de juin à septembre - Savoir nager
Baptême de jet ski, wake board, banane… 
Pour des sensations fortes !

Pêche Toute l’année. Viens taquiner le poisson dans les lacs 
de l’Estérel, et repars avec ta propre canne à pêche en cadeau

Voile légère En saison - Savoir nager
Deviens moussaillon et dirige ta propre embarcation : 
Optimiste, dériveur, catamaran, planche à voile. 

Et même Jardin des mers pour les plus petits.

Kayak En saison - Savoir nager. Initiation ou sortie en mer 
à la découverte des criques et calanques de l’Estérel. 
Avec tes parents, ou accompagné par un moniteur

Piscine Toute l’année - Stade Nautique : Bassins de 25m et 50m, 
bassin ludique avec jeux aquatiques pour les petits. 
Bd de l’Europe. Tél. 04 94 52 18 96

Bateau à vision sous marine de fin avril à septembre
Promenade dans la baie d’Agay au milieu de la faune 
et de la flore sous marine.

Parc aquatique gonflable de juin à septembre
Parc aquatique gonflable de 1200m2 qui permet d'accéder 
à un parcours ludique sur l'eau. Pour tous, enfants et adultes. 

Gilet de sauvetage obligatoire fourni. 
Lacs du Dramont. Tél. 06 86 49 48 01  waterworld83.jimdo.com

Fréjus :
Aqualand de juin à septembre
Loisirs aquatiques pour toute la famille : toboggans, piscine à
vagues. Restauration, aires de détente ombragées, boutique, 
espaces solarium (transats en location) au milieu d’une 

végétation luxuriante. Personnel diplômé pour veiller à vos moindres
gestes et surveiller tous les bassins. 
D559 Quartier Le Capou.  Tél. 04 94 51 82 51  aqualand.fr
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Saint-Raphaël : 
Equitation Toute l’année 
Stages et séances : les poneys et tous nos animaux attendent les
enfants pour des après-midi inoubliables. Les tout petits sont les

bienvenus pour de véritables séances d'équitation adaptées à leur taille
et à leur âge. Promenades accompagnées dans l’Estérel à partir de 
12 ans. Les 3 Fers. Tél. 06 85 42 51 50 les3fers.com

Rallyes Aventure Toute l’année
De l’enquête policière au raid sportif, c’est toi qui est le héros de
ces jeux d’aventure grandeur nature, dans le décor somptueux de

la baie d’Agay. Estérel Aventure. 
Tél. 04 94 40 83 83 esterel-aventure.com

Multi-activités sur réservation
- Paint ball à partir de 8 ans. Sur un terrain d’1 hectare de pinède, 
viens jouer en famille.
- Tir à l’arc à  partir de 7 ans
- Circuit junior  : Mini voiture à partir de 3 ans et Mini quad 
de 6 à 12 ans. Sud Concept - Lacs du Dramont
Tél. 04 94 52 40 40  sudconcept.com

Aires de jeux Jardin Bonaparte et Jardin Beaurivage.
Accès libre et gratuit.

Balades pédestres Toute l’année 
Sensibilisation à la biodiversité, au monde des insectes, plantes
et histoire du Massif de l’Estérel. Tél. 04 94 19 52 52

Cirque 
École Française de cirque à Saint-Raphaël
Juillet et août
Ateliers : trapèze, fil de fer,  jonglage, trampoline et acrobatie. 

Réservation conseillée. Tél. 06 73 30 58 78 ecolefrancaisedecirque.com 
École de cirque à Agay Toute l’année
Ateliers : grand trampoline, acrobaties au sol, boule d'équilibre, 

fil d'équilibre, trapèze fixe et volant.  Tél. 06 14 89 18 64 

Minigolf En hiver, sur réservation uniquement
2 parcours de mini-golf sont proposés, pour se mesurer 
à ses amis et sa famille. 

> Beaurivage Bd du Général de Gaulle. Tél. 06 24 20 16 61
> Agay Cap Estérel Tél. 04 94 52 40 40

Fréjus : 
Base Nature François Léotard Toute l’année
Site de plein air aménagé pour la pratique du sport et de la 
balade. Piscine, 2 stades, aires de jeux, piste de rollers, skate

park, BMX. Location sulkie pour les 2/6 ans, vélo ou trottinette, 
baby tricycle, tandem. Accès libre et gratuit.
frejus.fr
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Fréjus : 
Fun City Parc couvert Toute l’année - à 10 km

Tous les jours en été. Mercredi, samedi dimanche et jours fériés
hors saison. Explorez 2300 m2 de jeux. Troupeau de dinosaures

grandeur nature, dont 2 animés ! Zones de jeux adaptées à chaque âge :
Baby corner, jeux 3 ans et de + de 3 ans, structure gonflable, karting
électrique, tour de grimpe, trampolines... 
Cinéma 3D, accrobranche et mini bowling. Restauration. 
RD 37 - Zac St Pons - Fréjus - Tél. 04 94 83 65 53    frejus.fun-city.fr

Luna Parc De juin à septembre - à 8 km

Foire aux manèges pour petits et grands. D559 Quartier 
Le Capou - Fréjus. Tél. 04 94 51 00 31  lunapark-frejus.com

Saint Aygulf : 
Parc Aréca Toute l’année - à 10 km

Parc végétal, terrain de boules et aire de jeux : un portail 
donne même accès au sentier des douaniers et aux criques. 

Ave Alfred de Musset - Saint Aygulf 

Montauroux : 
Parcabout Toute l’année sauf janvier - à 35 km

Le Parcabout est un espace de jeux : Laser Game, accrobranche 
famille, mini-golf. Chemin du Stade - Montauroux

Tél. 06 66 53 74 28    parcabout-montauroux.com

Puget-sur-Argens : 
Aventure oxygène évasion De février à octobre - à 9 km

Accrobranche, paintball, buvette et zone de pique-nique. 
Plus de 20 000 m2 d’activités sous les arbres... 6 parcours aven-

ture avec plus de 90 jeux et ateliers différents du niveau 
ludique et amusants pour les enfants au niveau très sportif 
pour les adultes. Trampolines élastiques, Paint Ball. 
Chemin des Vernèdes - Puget-sur-Argens
Tél. 06 46 09 24 03 oxygeneevasion.fr  

Villeneuve Loubet : 
Le village des fous De Pâques à mi-novembre - à 60km

Cet espace d’activités loufoques propose des luges dans les 
arbres, des cabanes extravagantes, un toboggan énorme, 

des gonflables géants, un labyrinthe. 2559 Route de Grasse. 
Villeneuve Loubet Tél. 04 92 02 06 06/06 71 93 23 50   labyfolies.com
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Saint-Raphaël 
Ateliers créatifs Hors juillet et août
Séances découverte ou stages de dessins, 

aquarelles, papier mâché. Ateliers de la rue Safranié
. Sabine Belli Tél. 04  94 44 66 76
. Liliana Anic Tél. 04 94 53 90 19
. Ateliers Serpentine Tél. 06 62 49 77 03
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Tous ces animaux marins vivent ici, en Méditerranée, 
sauf un : lequel ?



Fréjus : Zoo
Toute l’année - à 6 km

Parc animalier avec parcours pédestre à la découverte des 
mammifères, tigres, chimpanzés, éléphants, , oiseaux et reptiles. 
Séances de nourrissage et animations. 
240, rue Hubert Masquefa - Le Capitou - Fréjus
Tél. 04 98 11 37 37  zoo-frejus.com

Roquebrune sur Argens : La maison du chocolat
Toute l’année - à 15 km

C’est aujourd’hui près de 1 000 objets qui y sont exposés.
Choco-Mômes : ateliers ludiques et créatifs sur le thème du chocolat.
Chasses au trésor et enquête toute l’année, sur réservation. Chapelle St-
Jacques - Rue de l'Hospice , Roquebrune sur Argens 
Tél. 04 94 45 42 65  maisonchocolat-roquebrune.com

Nice : Parc Phoenix Toute l’année - à 65 km

Parc de 7  ha : Jardins à thèmes, un parc animalier, une serre qui recrée 
6 climats tropicaux, ses volières à rapaces nocturnes et perroquets. 
Bassin tactile avec des raies, aquariums. Enclos à crocodiles, 
bassin à loutres, chiens de prairie et porc-épic à crête Hystrix, wallabies.
405 Promenade des Anglais - Nice  
Tél. 04 92 29 77 00  parc-phoenix.org

Antibes : Marineland et ses parcs - à 56 km

Le billet d’entrée au parc Marineland donne accès à tous les spectacles
programmés dans la journée. Spectacles uniques en Europe de 
dauphins, d’orques, d’otaries. Aquarium. Enclos des Ours blancs. 
Le tunnel des requins de 30m de long et sa vitre panoramique
Rencontre et contact avec animaux dauphins, requins, 
otaries en supplément.
Les parcs : Aquasplash, Kid’s Island, Adventure Golf. 
Possibilité de billets combinés sur plusieurs parcs. 
Tél. 0 892 426 226 (0,34€mn) 306 ave.Mozart - Antibes  
marineland.fr

Quinson : Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Toute l’année - à 100 km

Animations village préhistorique (à partir de 6 ans) 
Visite guidée de la grotte de la Baume (à partir de 7 ans sur réservation) 
Rte de Montmeyan - Quinson Tél. 04 92 74 09 59     museeprehistoire.com

Monaco : 
Musée océanographique de Monaco Toute l’année - à 90 km

Des aquariums aux collections d’Histoire Naturelle, en passant par le
Lagon aux requins et l’Ile aux tortues sur la terrasse panoramique, le
Musée offre aux visiteurs la possibilité unique d’apprendre à connaître,
aimer et protéger les océans.
Ave. St-Martin - Monaco - Tél. + 377 93 15 36 00 oceano.org
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