
 

 
  
 

 
PROGRAMME ANCV 2020 - ST CYR SUR MER 

Un coin de paradis à l’ombre des pins ! 

Du 19 au 26 Septembre 2020. 

 
Dans le VAR, sur le littoral méditerranéen, St Cyr sur Mer est une petite station 

balnéaire attachée à la protection de son environnement et aux traditions provençales.  
 
Les Dauphins, camping au cœur d’une pinède de 6ha.  

. Terrasse aménagée d’un salon de jardin. 

. Piscine extérieure chauffée 

. Salon Télévision. 

 

 

Il est idéalement situé pour randonner et découvrir les plus belles excursions de la région.  
- A 900 m de la mer et du centre-ville  
- A 10 km de Cassis   - A 25 km de Toulon  
- A 40 km de Marseille  
 

Jour 1 :  
 

Remise des clés et installation dans les chalets 

Dîner et Soirée Documentaire Découverte du Var.  
 

Jour 2 :  
 

Petit Déjeuner. 

Le matin, Promenade libre sur le marché de St Cyr qui a lieu chaque dimanche matin.  
Découverte du camping Les Dauphins, réunion d’accueil et apéritif de bienvenue.  

Déjeuner au Camping. 

Pour l’Après-midi, Tournoi de pétanque ou autre animation au village vacances  
Dîner et Soirée Tour du Chant.  
 

Jour 3 :  
 

Petit Déjeuner. 

Le Matin, Gym détente et jeux de quilles, billard hollandais ou autre animation au village 

vacances. 
Déjeuner au Camping. 

Pour l’Après-midi, Découverte d’Aubagne.  
L’identité culturelle d’Aubagne s’articule autour de deux thèmes majeurs : Marcel Pagnol et 

l’argile. Au pays des arts de la terre, santonniers et céramistes sont les rois aux mains d’argile: 

leurs ateliers vous sont ouverts, leurs créations tournées et modelées sous vos yeux, santons, 

figurines, pièces uniques, vaisselle, faïences, décors…Visite d’une fabrique de santons. 

Accompagnateur pour l’après-midi.  
Dîner et Soirée Grands Jeux en équipes !  



 

 
 

 

 

Jour 4 : 
 

Petit Déjeuner. 

Le Matin, Gym détente et fléchettes, jeux du palet ou Molky ou autre animation au village 

vacances  
Déjeuner au Camping. 

Pour L’après-midi, Visite du Castellet, village médiéval avec une vue imprenable sur le bleu 

intense du ciel et de la mer, et sur la fine dentelle verte des vignobles du Bandol.  
Puis visite de la biscuiterie provençale. 
Dîner et Soirée Café-Théâtre.  
 

Jour 5 :  
 

Le Matin, Excursion accompagnée à Sanary sur Mer.  
Départ pour Sanary sur Mer, authentique port de pêche. Vous pourrez flâner dans ses rues 

piétonnes animées et profitez du marché qui a lieu chaque mercredi matin.  
Déjeuner au Camping. 

Pour l’Après-midi, Madison ou autre animation au village vacances.  
En fin d’après-midi, dégustation de vin de Bandol avec le vigneron.  
Dîner et Soirée Loto des Dauphins  
 

Jour 6 :  
 

Journée Excursion à Marseille, La Belle !  
Départ en autocar en direction de Marseille, la célèbre cité phocéenne. Montée en autocar à 

Notre Dame de la Garde, une visite libre de Notre Dame de la Garde « la Bonne Mère ! ». 

Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi direction le Vieux Port pour la visite du Vieux Marseille en petit train de l’Hôtel 

de Ville à l’Hôtel Dieu, en passant par la Montée des Accoules et la Vieille Charité. Vous 

retrouverez ici l’ambiance du quartier du Mistral de la série « Plus Belle la Vie ». 

Accompagnateur pour la journée.  
Dîner et Soirée Concours de belote et de tarot, et Jeux de société à disposition.  
 

Jour 7 :  
 

Le matin, Visite en petit train du village et du port de Cassis, protégé par le Cap Canaille, 

plus haute falaise maritime d’Europe, et célèbre pour ses calanques de calcaire blanc.  
Déjeuner au Camping. 
Pour l’Après-midi, Pétanque suivi d’un apéritif provençal  
Dîner et Soirée Dansante  
 

Jour 8 :  
 

Départ du camping après le petit-déjeuner avec un panier repas.  

 
Le contenu et l'ordre des animations et des soirées ainsi que l’ordre des excursions est susceptible 

d’être modifié. 


