
 
ESPACE TOSTI AU BORD DE MER 

ACTIVITÉS ESTIVALES CULTURELLES, LOISIRS ET DÉTENTE 
du 12 juillet au 30 août 2021 

 
                                                                                                                                                                                                                                              

DATES OBJETS ET REFERENTS TARIFS 

 
Les Lundis 

De 14h30 à 15h30 

 

 

ATELIER EQUILIBRE 
Rosemarie MASON, animatrice FFRS 

 

 

Licence FFRS ou carte découverte 
10.00€ obligatoire + 

Non adhérents 2,50€ la séance.  

BALADES DECOUVERTES DE PROXIMITE COMMENTEES les mardis de Juillet et Août 
Rosemarie MASON, animatrice FFRS Tél : 06.69.40.99.14 

Licence FFRS ou carte découverte 10.00€ obligatoire + non adhérents 2.50€ la sortie. 
13/07/2021 Lieu : Parc Départemental ‘Les rives du Loup’ jusqu’au bout de Canyon Forest A/R. 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage, retour vers 16h/16h30, (ne pas oublier votre pique-nique). 
20/07/2021 Lieu : Parc Départemental ‘Vaugrenier’. Découverte : Vestiges gallo-romains et l’observatoire de l’étang naturel. 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage retour vers 16h/16h30, (ne pas oublier votre pique-nique). 
27/07/2021 Le village + le musée d’histoire et d’art, en passant par le parc départemental des « Rives du loup » (bord de 
mer), A/R. 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage retour prévu vers 12h30. 
03/08/2021 La Marina et son histoire : RDV 8h30 espace Tosti coté plage retour prévu vers 12h00. 
10/08/2021 Lieu : Parc Départemental ‘Les rives du Loup’ jusqu’au bout de Canyon Forest A/R. 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage, retour vers 16h/16h30, (ne pas oublier votre pique-nique). 
17/08/2021 Le village + le musée d’histoire et d’art, en passant par le parc départemental des « Rives du loup » (bord de 
mer), A/R. 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage retour prévu vers 12h30. 
24/08/2021 Lieu : Parc Départemental ‘Vaugrenier’. Découverte : Vestiges gallo-romains et l’observatoire de l’étang naturel. 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage retour vers 16h/16h30, (ne pas oublier votre pique-nique).                               (Voir détail) 

Les Mercredis Juillet / Août 
De 14h30 à 17h30 

ATELIER TRICOT ET CROCHET 
Animatrice : Mariette SOUCHON 

 

 
Non adhérents 2,50€ la séance. 

Les Jeudis Juillet / Août                                              
de 9h00 à 10h30                                                         

pour les horaires contacter : 

coders06000@gmail.com 
 

 
MARCHE NORDIQUE 

Animateur FFRS : Gérard BERTRAND 
 

 
Licence FFRS ou carte découverte 

10.00€ obligatoire. 

Les Jeudis Juillet / Août 
De 15h30 à 17h30 

                         
JEUX DE SOCIETES 

 
Non adhérents 2,50€ la séance. 

Les Vendredis Juillet / Août                                              
de 9h30 à 10h30                                                         

pour les horaires contacter : 

coders06000@gmail.com 

 
MARCHE AQUATIQUE CÔTIERE 

Animateur FFRS : Gérard BERTRAND 

 
Licence FFRS ou carte découverte 

10.00€ obligatoire. 

                              ATELIER INFORMATIQUE Les Vendredis de 14h00 à 16h00 
                                   Animateurs : Emmanuel VALOIS et Jean-Paul BERTIN 
          6 Thèmes possibles pour les cours d’informatique (décidé le jour même) : 
  

1. Cartes, plans, recherche d’itinéraire tous modes avec Google maps. 

2. Commandes vocales PC/Smartphone/tablette. 

3. Retouches photos de base/filtres artistiques ou fantaisie. 

4. Bien chercher : gérer les résultats de recherches et y différencier les types de sites. 

5. Trucs et astuces pour faire de belles photos/vidéos avec téléphone ou tablette. 

6. Utilisation de logiciels de discussion écrite, orale ou vidéo (Messenger, WhatsApp). 

 

 
 

Non adhérents 5,00€ la séance. 
 

*Les renseignements portés sur ce programme sont susceptibles de modifications 

Direction des Actions Municipales - Coordination des activités du Bel Age au Bord de Mer  
Allée de la plage - Immeuble « Le Pesage » - Plage du Loup - 06270 VILENEUVE LOUBET  

Lundi au Vendredi 9h-12h/14h-18h Tél : 04 93 20 36 13 – Parking gratuit 

Site : www.villeneuveloubet.fr - Email : espace-tosti@villeneuveloubet.fr  

                                                                                                                                                                                                                                                         Mise à jour le 15/07/2021 

http://www.villeneuveloubet.fr/
mailto:espace-tosti@villeneuveloubet.fr


 
ESPACE TOSTI AU BORD DE MER 

ACTIVITÉS ESTIVALES CULTURELLES, LOISIRS ET DÉTENTE 
du 12 juillet au 30 août 2021 

 
 

DATES OBJETS ET REFERENTS TARIFS 

BALADES DECOUVERTES DE PROXIMITE COMMENTEES les mardis de Juillet et Août 
Rosemarie MASON, animatrice FFRS Tél : 06.69.40.99.14 

Licence FFRS ou carte découverte 10.00€ obligatoire + non adhérents 2.50€ la sortie. 

13/07/2021 Lieu : Parc Départemental ‘Les rives du Loup’ jusqu’au bout de Canyon Forest A/R. Découverte du 
‘Loup’, fleuve côtier. 
Des familles de poissons (19 familles de poissons plus les cygnes et les canards. Le Cabanon reconstitué à 
l’identique. Explications de l’activité humaine liées au cours d’eau (historique). Petite présentation d’Auguste 
Escoffier « Roi des cuisiniers, cuisinier des Rois », 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage, retour vers 16h/16h30, (ne pas oublier votre pique-nique). 
20/07/2021 Lieu : Parc Départemental ‘Vaugrenier’. Découverte : L’étang naturel et l’observatoire ornithologique. 
Un peu d’histoire : Ancienne voie Aurélia, les Ruines Romaines, la Noria. 
RV 8h30 espace Tosti coté plage retour vers 16h/16h30, (ne pas oublier votre pique-nique). 
27/07/2021 Le village + le musée d’histoire et d’art, en passant par le parc départemental des « Rives du loup » 
(bord de mer), A/R. 
Explications du chemin de halage, quelques mots sur les familles de poissons, l’ancien moulin et la chapelle privée 
dans l’enceinte de l’ancien moulin- Un lieu privilégié que l’on appelle ‘ la piscine municipale’, endroit ou d’anciens 
Villeneuvois ont appris à nager. Au village présentations d’Auguste Escoffier, « Roi des cuisiniers, cuisinier des Rois 
», et de son disciple Joseph Donon et visite du musée d’histoire et d’art. Quelques mots sur l’ancienne prison de 
Villeneuve Loubet, aujourd’hui devenue bureau municipal. Arrêt à la chapelle Notre Dame d’Espérance face au 
château XIIe et commentaires. Visite du jardin Escoffier situé devant la Mairie. 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage retour prévu vers 12h30. 
03/08/2021 La Marina et son histoire : RDV 8h30 espace Tosti coté plage retour vers 12h00. 
Commentaire des 4 Marinas : Constructions l’Amiral (le 1er) en 1970, le Commodore (le 2ème) en 1972, le Ducal (le 
3ème) en 1976 et le Baronnet (le 4ème) en 1993. La maison de l’instituteur. Quelques mots sur le devenir du port de 
la Marina. 
10/08/2021 Lieu : Parc Départemental ‘Les rives du Loup’ jusqu’au bout de Canyon Forest A/R. Découverte du 
‘Loup’, fleuve côtier. 
Des familles de poissons (19 familles de poissons plus les cygnes et les canards. Le Cabanon reconstitué à 
l’identique. Explications de l’activité humaine liées au cours d’eau (historique). Petite présentation d’Auguste 
Escoffier « Roi des cuisiniers, cuisinier des Rois », 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage, retour vers 16h/16h30, (ne pas oublier votre pique-nique). 
17/08/2021 Le village + le musée d’histoire et d’art, en passant par le parc départemental des « Rives du loup » 
(bord de mer), A/R. 
Explications du chemin de halage, quelques mots sur les familles de poissons, l’ancien moulin et la chapelle privée 
dans l’enceinte de l’ancien moulin- Un lieu privilégié que l’on appelle ‘ la piscine municipale’, endroit ou d’anciens 
Villeneuvois ont appris à nager. Au village présentations d’Auguste Escoffier, « Roi des cuisiniers, cuisinier des Rois 
», et de son disciple Joseph Donon et visite du musée d’histoire et d’art. Quelques mots sur l’ancienne prison de 
Villeneuve Loubet, aujourd’hui devenue bureau municipal. Arrêt à la chapelle Notre Dame d’Espérance face au 
château XIIe et commentaires. Visite du jardin Escoffier situé devant la Mairie. 
RDV 8h30 espace Tosti coté plage retour prévu vers 12h30. 
24/08/2021 Lieu : Parc Départemental ‘Vaugrenier’. Découverte : L’étang naturel et l’observatoire ornithologique. 
Un peu d’histoire : Ancienne voie Aurélia, les Ruines Romaines, la Noria. 
RV 8h30 espace Tosti coté plage retour vers 16h/16h30, (ne pas oublier votre pique-nique). 
 

*Les renseignements portés sur ce programme sont susceptibles de modifications                                Mise à jour le 15/07/2021 
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Lundi au Vendredi 9h-12h/14h-18h Tél : 04 93 20 36 13 – Parking gratuit 

Site : www.villeneuveloubet.fr - Email : espace-tosti@villeneuveloubet.fr                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.villeneuveloubet.fr/
mailto:espace-tosti@villeneuveloubet.fr

