
LES ÉTANGS DE SAUVEBONNE : 5567, ROUTE DE PIERREFEU, 83400 HYÈRES



Samedi 8 avril
Matin : 
n 10h et 11h : visite découverte de la biodiversité par S’pece
n 10h et 11h : visite ornithologique par la LPO
n 10h et 11h : initiation à la Pêche par la Fédération de Pêche du Var
n 10h et 11h : visite géologique par l’APG 
n 10h30 : visite de la ripisylve des étangs et du Réal Martin par le SMBVG
n 10h30 : atelier d’écriture avec Gislaine Ariey de l’Association La Clef des Mots
 
Après-midi : 
n 14h, 15h et 16h : visite découverte de la biodiversité par S’pece
n 14h, 15h et 16h : initiation à la Pêche par la Fédération de Pêche du Var
n 14h, 15h et 16h : visite géologique par L’APG 
n 14h : visite de la ripisylve des étangs et du Réal Martin par le SMBVG
n 15h : concert par la bande de Hautbois du Conservatoire de musique TPM

Dimanche 9 avril
Matin :  
n 10h-12h : animation sur l’Apiculture avec Sylvain Destre, les ruchers de Hyères
n 10h-11h : visite botanique par l’APG 
n 10h30 : découverte de la faune des zones humides par Forêt Modèle de Provence
n 11h : initiation au Yoga en pleine Nature par Marion Verdeil de l’école Nâtha Yoga

Après-midi : 
n 13h : initiation au Yoga en pleine Nature par Marion Verdeil de l’école Nâtha Yoga
n 14h-17h : animation sur l’Apiculture avec Sylvain Destre, les ruchers de Hyères
n 14h30 : découverte de la faune des zones humides par Forêt Modèle de Provence

PROGRAMME D’ANIMATIONS (DE 10H À 17H)

En dehors des visites organisées, plusieurs stands proposent des ateliers 
pour les enfants et les familles. 

Visite libre du site pour tous les publics
Différents jeux de piste en autonomie

Concours Photo avec le groupe Hyères en photos
Fresque participative avec France Gaillet de l’école d’Arts Municipale

Renseignements auprès de Varnat : 04 94 00 61 96 ou varnat83@gmail.com
Pas de réservations pour les visites et les ateliers.

Les étangs de Sauvebonne : 5567, route de Pierrefeu, 83400 Hyères


