
MAGIC 
HALLOWEEN

LA MAGIE DE NOEL

QUELQUES
PETITS CONSEILS !
Pour l’extérieur, prévoir: casquette sur la 
tête, lunettes sur le nez, chaussures adap-
tées et crème solaire bien appliquée. 

Bouteille d’eau et appareil photo sont dans 
votre sac à dos !

INFOS
RESERVATIONS
Nombre de places limitées, 
pensez à réserver votre activité 
auprès de l’Office de tourisme:
+33(0)4 67 07 73 34

Réservation en ligne
www.ot-palavaslesflots.com 
tourisme@ot-palavaslesflots.com

Réservation sur place
Le Phare de la Méditerranée
Place de la Méditerranée - BP 106
34 250 Palavas-les-Flots

ot.palavaslesflots.com

de l’Office de Tourisme

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

 

2022

Le bonheur, 
il est là !
Le bonheur, 
il est là !

CONTE DE NOEL, RENCONTRE SURPRISE
Mardi 20/12 - 15h (durée 1 heure)
Le petit lutin bastien te racontera ses aventures au 
pôle nord ! Une surprise t’attend 
Gratuit (4 à 12 ans)

LE SAPIN DE NOEL DES ENFANTS
Lundi 19/12 - De 10h à 12h
Crée ta propre déco, et accroche la sur le magni-
fique sapin de noël du Phare de la Méditerranée !
A partir de 4 ans - 4€/enfant (4 à 12 ans)

LETTRE AU PERE NOEL
Du 01/12 au 19/12 - 10h à 18h
C’est le moment d’envoyer ta liste de cadeaux, 
dessins au père noël. Le petit lutin Bastien fait le 
voyage tous les jours pour récupérer ta lettre !

BRICOLAGE ETOILE DE NOEL
Mercredi 21/12 - 14h (durée 1 heure)
Atelier créatif - 4€/enfant (4 à 12 ans)

BRICO MANIA
Lundi 24/10 - 10h et 14h
Atelier créatif  (durée 1h)
4€/enfant (4 à 12 ans)

MON BIJOU 
GOURMAND
Mardi 25/10 - 14h (durée 1 heure)
Des créations originales,  simples,
gourmandes à réaliser avec des bonbons
Miam Miam ! 4€/enfant (4 à 12 ans)

MON MAQUILLAGE HALLOWEEN
Lundi 31/10 - De 14h à 17h 
Les enfants pourront se faire maquiller par notre 
animatrice avant de repartir avec un petit sac 
plein de surprises! Gratuit

LES MYSTERES DU PHARE 
Vendredi 4/11 - A 10h et à 11h (durée 1 heure)
Visite guidée du site emblématique du Phare de la 
Méditerranée.
5€/Adulte et 3€/enfant (3 à 12 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

CARTE DE VOEUX NOUVEL AN
Mardi 27/12 - 14h (durée 1 heure)
Atelier créatif - 4€/enfant (4 à 12 ans)

CHAPEAU DE FETE
Mercredi 28/12 - 1 atelier à 14h (durée 1 heure)
Fabriquons des petits chapeaux de fêtes !
4€/enfant (4 à 12 ans)

LES JEUX DE L’ANNEE !
Jeudi 29/12 - 1 atelier à 14h (durée 1 heure)
Jeux, coloriages et activités 
Tarif: 4€/enfant (4 à 12 ans)



4 juillet > 31 août

30 mai > 30 septembre
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+33(0)4 67 07 73 34
ot-palavaslesflots.com
Réservez en ligne

BALADE AU CREPUSCULE 
Date non communiquée + horaires
Etang du Grec et du Mejean
Observez les oiseaux qui passent la nuit sur les 
étangs et découvrez la vie des chauves-souris 
et des rapaces nocturnes qui peuplent nos cam-
pagnes, nos villages.

UNE COLOCATION AVEC LES OISEAUX
Date non communiquée + horaires
Echasses, gravelots, sternes...tout comme les pro-
meneurs, ils ont investi le littoral aux beaux jours. 
Observons ces paysages qui faconnent nos terri-
toires et découvrons les animaux qui y vivent. 
Plage du Prevost - Palavas.

ENQUETE SUR LA BIODIVERSITE DE L’ETANG
Date non communiquée + horaires
Bord de lagune Palavas - Profitez d’une balade 
commentée pour découvrir le milieu lagunaire 
héraultais à l’aide d’outils pour reconnaître les ani-
maux et les plantes. Vous pourrez repartir avec vos 
dessins d’observations.

UNE HISTOIRE DE PLUMES
Date non communiquée + horaires 
Etang du Grec et du Mejean
A la croisée des étangs palavasiens, découvrez les 
aventures de nos amis à plumes accompagnés d’un 
ornithologue, lors d’une balade pour le monde de la 
gente ailée. 

LE LITTTORAL D’HIER, D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN 
Date non communiquée + horaires
Bord de lagune et bord de mer à Palavas - Entre la-
gune et littoral, découvrons l’environnement si par-
ticulier du territoire, son évolution au fil des siècles, 
et les mesures mises en place pour le préserver. 

L’ETANG DU MEJEAN A VELO
Date non communiquée + horaires
Venez découvrir la biodiversité de l'étang du Mé-
jean à travers une balade à vélo. Nous découvrirons 
le long du trajet, la faune et la flore exceptionnelle 
du site. Sur l'eau, sur terre ou dans les airs, nous 
observerons et découvrirons d'étonnants oiseaux 
adaptés à ces milieux lagunaires.

Les animations du SYBLE
Juin > Octobre

LES VACANCES DES AMOUREUX

LES GRANDES 
VACANCES

ATELIER IMAGINAIRE  (lundis 21/02 et 28/02)
Activités manuelles, coloriage, chansons, histoires...
A partir de 4 ans - 10h à 11h30 - 4€/enfant

LES COULISSES DU PHARE  (Mardi 22/02 et 01/03)
Partez à la découverte de cet édifice chargé en histoire. Prennez de la hauteur en découvrant son palais 
des congrès et sa vue panoramique de 360° à 34 mètres.
A partir de 3 ans - 11h à 12h et 16h à 17 - 5€/Adulte et 3€/enfant (3 à 12 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

LES CHARMES DE LA NATURE (Vendredis 25/02 et 04/03)
Balade très facile (4 kilomètres). Une découverte 100% sensorielle : écouter, admirer, sentir, caresser, 
goûter.A partir de 3 ans - 9h30 à 11h30 
5€/Adulte et 3€/enfant (3 à 12 ans)Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

WEEK-END FAMILLE PLUS - DU 16 AU 18 AVRIL
3 jours d’animation en folies: chasse aux oeufs, maquillage, spectacle, mini-golf, petit train, 
initiation paddle, atelier créatif
Gratuit ou à petits prix, on vous attend nombreux ! Pour tous les âges - De 7 à 77 ans

LES OEUFS DE PAQUES   (lundis 25/04 et 02/05) ndis 25/04 et 02/05)
Atelier créatif  - 15h à 16h (durée 1h) - 4€/enfant (4 à 12 ans)

LES SECRETS DU PHARE (mardis 26/04 et 03/05) nd (mardis- 26/04 et 03/05)
Partez à la découverte de cet édifice chargé en histoire. Prenez de la hauteur en découvrant 
son palais des congrès et sa vue panoramique de 360° à 34 mètres.
De 11h à 12h et de 16h à 17h 
Tarif: 5€/Adulte et 3€/enfant (3 à 12 ans) - Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

LES CHARMES DE LA NATURE (Vendredis  29/04 et 06/05) n ( Tous le
Balade très facile (4 kilomètres). Une découverte 100% sensorielle : écouter, admirer, sentir, 
caresser, goûter. A partir de 3 ans - 9h30 à 11h30 
5€/Adulte et 3€/enfant (3 à 12 ans) - Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

TOUTE L’ANNEE

A PARTIR DE 6 ANS
5€/Adulte 

 3€/Enfant

ACTIVITES SURPRISES 
Tous les mercredis de l’année (hors juin, juillet,août, septembre, vacances de noêl)
Au choix: visites guidées en famille ou ateliers créatifs pour enfants. Sur réservation.
A partir de 4 ans - 15h à 16h (durée 1h) - 4€/enfant 

#LOVEPALAVAS

BALADES ESTIVALES

RANDOLAND
Participe à un jeu de piste tout en répondant à différentes 
énigmes, promène-toi dans cette ville de pêcheurs, découvre 
ses moindres secrets, partage un moment en famille, entre 
amis puis reviens nous voir pour découvrir ta surprise.
Gratuit - De 4 à 12 ans -Durée 1H30

ATELIER BOITE A BIJOUX (Tous les mardis)
A partir de 4 ans - 10h à 11h -  4€/enfant (4 à 12ans)

SABLE FANTAISIE (Tous les mercredis)
Partagez un moment en famille tout en réalisant le plus 
beau des châteaux ou sculptures de sables ! 
A partir de 4 ans- 10h à 11h30 - Gratuit

MAQUILLAGE EN FOLIZ (Tous les jeudis)
Atelier maquillage (princesse, tigre, super héros...)
A partir de 3 ans- 10h à 12h30 (parvis du Phare)

ATELIER CERF-VOLANT (Tous les vendredis)
A partir de 4 ans- 10h à 11h30 - 4€/enfant (4 à 12 ans)

LE CHARME DES ETANGS (Tous les mardis)
Balade très facile (4 kilomètres). Une découverte 100% 
sensorielle : écouter, admirer, sentir, caresser, goûter.
A partir de 3 ans - 9h30 à 11h30

L’ESPRIT PALAVASIEN (Tous les mercredis)
Découverte des sites incontournables de la ville, met-
tez-vous dans la peau d’un palavasien et de ses aventures.

A partir de 3 ans - 9h30 à 11h30

COULISSES DU PHARE (Tous les vendredis)
Partez à la découverte de cet édifice chargé en histoire. 
Prennez de la hauteur en découvrant son palais des 
congrès et vsa vue panoramique de 360° à 34 mètres.
A partir de 3 ans - 11h à 12h et 16h à 17h

TARIF DES VISITES
5€/Adulte et 3€/enfant (3 à 12 ans)
Gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans

RALLYE PHOTO « Capture émoi » 
Partage un moment en famille tout en découvrant Pala-
vas-les-Flots de façon originale. Promène-toi dans la ville et 
capture les moindres indices qui pourront t’amener au trésor ! 
Livret à retirer à l’Office de tourisme 
Gratuit - A Partir de 8 ans


