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MARDI 21& 28 JUILLET
SAMEDI 8& 22 AOÛT
ATELIER BIBLIOMER

JEUDI 30 JUILLET
MERCREDI 12& 19 AOÛT
RANDONNÉE SUBAQUATIQUE

Organisés avec la participation du Centre de Découverte
Mer et Montagne, les ateliers Bibliomer sont des stands de
sensibilisation du grand public à la préservation du monde marin.
Au programme : jeux créatifs pour les enfants et animations sur
le thème de la Santé et de l'Environnement pour les plus grands.
De 15h à 1Bh - Voir calendrier des animations

Ces explorations équipées
de palme-masque-tuba
• sont de véritables
activités éducatives pour
découvrir les merveilles
de la biodiversité
sous-marine : girelle paon,
mérou, serran à queue noire et algues marines. Cette animation
est encadrée par Rand'eau évasion (matériel fourni).
Au départ de Menton et Roquebrune de 10h à 12h & 14h à 16h
Âge minimum : 8 ans - Tarif 25€/pers. (20€ -10 ans)

Accès libre

MERCREDI 29 JUILLET& 26 AOÛT
BALADEFLORE&FAUNE
En compagnie
d'un guide naturaliste
le long du Cap Martin,
cette visite pédestre
est une échappée
pleine de surprises
pour apprendre
à reconnaître les espèces
végétales et les senteurs locales du sentier des douaniers.
En partenariat avec le Centre de Découverte Mer et Montagne.
Au départ de la pointe du Cap-Martin de 9h à 11h
Groupe de 15 participants - Tarif 6€/pers.
Réservation obligatoire

DIMANCHE 26 JUILLET& 30 AOÛT
DÉCOUVERTE DU LITTORAL
__,,,..._, À bord du Brigantin
et accompagnées
d'un guide-conférencier
s
de la Ville d'Art et d'Histoire
--- de Menton, ces sorties
r' 1.
�.;..,-.ï........
en mer sont une façon
originale de découvrir
le littoral et les secrets
du patrimoine de villégiature de la Riviera française.
Au départ du Vieux Port de Menton de 10h à 12h
Groupe de 11 participants - Tarif 12€/pers. (8€-10 ans)
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Réservation obligatoire
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Réservation obligatoire

SAMEDI 25JUILLET& 23 AOÛT
SORTIE EN KAYAK
Ces balades en kayak
le long du littoral
..,.._P_!'� mentonnais offrent
des vues magnifiques
sur la vieille ville et
Garavan.

Au départ de la Base
Nautique de Menton
de 9h à 12h. Groupe de 6 à 9 participants - Tarif 20,06€/pers.

Réservation obligatoire auprès du centre nautique

SAMEDl25JUILLET
SAMEDI 1er& 15 AOÛT
ECO-GESTE EN MER
Les ambassadeurs "Ecogeste" viennent à la rencontre
des plaisanciers pour présenter les méthodes d'ancrage
douces, l'impact des macrodéchets, la protection
des herbiers de posidonie, la gestion des eaux grises
et noires ou encore l'usage de l'antifouling, ...
Cette campagne est réalisée en partenariat avec
le Centre de Découverte Mer et Montagne.
Au port de Garavan à Menton le 25 juillet de 9h à 12h.
En mer au Cap Martin le 1•' et 15 août de 10h à 15h

CALENDRIER
DES ANIMATIONS .�
Ce planning est donné à titre indicatif
Les animations proposées peuvent être annulées ou reportées
en fonction des conditions météorologiques
et l'évolution de la situation sanitaire.

Juillet

Août
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Roquebrune - Eco-gestes en mer - Cap Martin
Menton - Atelier Bibliomer - Plage des Sablettes
�
:;;::::=;:� Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Cap Martin Î
Roquebrune - Eco-gestes en mer
>)
:;;�;: Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Buse
Roquebrune - Atelier Bibliomer - Plage de Carnolès
Menton - Sortie en kayak
�
:;:;�;;: Roquebrune - Balade Flore a Faune
®
a::;..:::::.::.::...:..aa.i Menton - Découverte du littoral à bord du Brigantin
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GESTES BARRIÈRES COVID 19

La Communauté de la Riviera française
met en place les mesures nécessaires
pour que ces animations se déroulent
en toute sécurité sanitaire.
Pour se protéger et protéger les autres,
les gestes barrières devront être respectés.
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Information & Réservation

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
MENTON, RIVIERA & MERVEILLES

Palais de l'Europe - 8 Avenue Boyer - 06500 Menton
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www.menton-riviera-merveilles.fr
Tél.: 04 83 93 70 20
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