LE GRAND DEFI D’AUTOMNE
Jeu à faire en famille du 19 octobre au 3 novembre

Jours pour réaliser le défi : Lundi 21 ou 28 Octobre.
Horaires : de 10h à 12h. Gratuit

ESCAPE GAME
défi

RELEVEZ

LE DEFI !

Pendant les vacances d’automne,
découvrez la ville et les structures de
loisirs istréennes en vous amusant !

Rendez-vous au Bowling, à Escape
Mind, au Laser Game, à la Ludothèque
ou encore à Royal Kids et lancez-vous
dans des épreuves ludiques en famille !
Pour chaque défi, vous bénéficierez de
tarifs préférentiels.
Rien de plus simple : vous récupérez
votre carte à l’Office de Tourisme
avec les activités à réaliser pendant
les vacances et
relevez les défis !

ou résoudrez une enigme, vous
recevrez un mot de la phrase
mystère.

Plus vous récolterez de mots,
plus vous aurez de chance de
découvrir cette phrase :
« Tous ….. ….. ….. …..
même ….. ….. ….. …..
personnes….. ….. ….. »

BOWLING
défi

: faire un strike

Tarif spécial Défi sur présentation de la carte : 2 € par personne - Tous les jours de 10h à 13h.
Place Champollion.

LASER GAME
défi

: faire au moins 2000 points en 20 mn

Labyrinthe où vous pouvez vous affronter à l’aide de pistolets laser et de plastrons.
Téléphoner pour réserver un créneau. Tel : 04 42 55 97 04
Pour une famille de 6 personnes. Tarif spécial Défi sur présentation de la carte : 5 € par personne.
De 14h à 00h00. Fermé le lundi. Allée des Salpetriers.

LUDOTHÉQUE
défi : resoudre le casse tete proposé.

Gratuit. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 14h00 à 17h00
pendant les vacances. (Fermé les 23 et 30 octobre et le 1er novembre)
Centre Educatif et Culturel. Les Heures Claires.

Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme d’Istres

: resoudre l’enigme en moins de 15mn

Enfermés dans une pièce, vous aurez 15 mn pour accomplir votre mission.
Téléphoner pour réserver un créneau. Tel 09 53 83 22 41 - Pour une famille de 2 à 6 personnes.
Tarif spécial Défi sur présentation de la carte : 9 € pour la famille.
Horaires : vendredi et samedi de 9h à 23h00. Dimanche, lundi, mardi, mercredi de 9h à 22h, sauf les 19
et 20 octobre, fermé le jeudi. 22 Rue Joseph Thoret. ZI le Tubé.

ROYAL KIDS
défi

chaque fois que vous gagnerez

UN AUTOMNE RICHE EN
DÉCOUVERTES

CENTRE EQUESTRE
défi : parcours de maniabilite avec un poney a la main

: faire le tour de la structure de jeux en moins de 10 mn

Le gagnant, celui qui aura fait le meilleur temps, aura une place gratuite à la fin des vacances.
Tarif spécial Défi sur présentation de la carte : 9,5 €/enfant
Horaires : De 10h à 19h tous les jours pendant les vacances.
Rue Joseph Thoret. ZI le Tubé.

CINEMA LE COLUCHE

défi: Visionnez le film « Maléfique 2 » ou « Shaun le mouton
aux questions suivantes à la sortie du film :

» et répondez

. Quelles sont les armes utilisées pour défendre le château dans le film « maléfique 2 » ?
. Qu’arrive t’il a Shaun le mouton dans le film « la ferme contre-attaque » ?
Pour avoir les horaires des séances, consulter le site http://www.scenesetcines.fr
Tarifs : - 14 ans : 4 €. Etudiants 5,50 €. Le jeudi : 4,60 € pour tous. Lundi et mercredi : 5,50 € pour tous.
Allées Jean Jaurès. Tel 04 42 56 92 34

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

défi: Visitez l’exposition et répondez à l’énigme suivante
se trouve le gros chien rouge ?

: dans quelle salle

Une Question Bonus vous sera posée par la médiatrice pendant la visite commentée du 23 Octobre
à 10h.
Gratuit. Pour la visite commentée réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 42 81 76 00
Centre d’Art : 2 Rue Alphonse Daudet. Tel 04 42 55 17 10

CHAPELLE SAINT SULPICE

Enigme : quand vous serez dans la chapelle, retrouvez les têtes sculptees de
l’agneau et du taureau et dire où ils se trouvent.

Chemin de Tivoli. Tel 04 42 55 50 83
Gratuit. Du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé les 20, 21, 26 octobre et le
29 après-midis. Fermé le 1er et le 3 novembre.

DINOSAUR’ISTRES.

Enigme :

elle vous sera posee par le paleontologue pendant les visites commentees du 19 et 26 octobre à 14h30

Tarif : 3 € - Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme au 04 42 81 76 00

L’Office de Tourisme propose aussi plusieurs CHASSES AU TRÉSOR
avec différents niveaux de difficulté, pour tous les âges à partir de 4 ans
1 heure environ - Gratuit - Sans réservation

Les lundis, mercredis et vendredis des vacances scolaires à 9h30, 10h, 10h30 et 11h
BAPTEMES PONEYS
Dans un écrin de verdure, les enfants profiteront des joies du poney, encadrés par des moniteurs. Les
parents auront le plaisir d’une balade dans ce domaine verdoyant. (Un accompagnateur par enfant).
RDV : Centre équestre du Deven. De 3 à 9 ans. 5 €. 30 min - SUR INSCRIPTION
Le mercredi 23 octobre à 10h
VISITE DE L’EXPOSITION « FUULGURATION »
Exposition avec une cinquantaine d’artistes avec une médiatrice culturelle : un rendez-vous avec l’histoire de l’art qui continue à s’enrichir de la création actuelle.
RDV : Centre d’Art Contemporain. Tout public. 1h15. Gratuit - Sur inscription
Le jeudi 24 octobre à 14h
DÉCOUVERTE BAMBOUSERAIE ET CULTURE DU FOIN DE CRAU
De bon goût, il en sera question quand vous constaterez comment sont élevés les porcs de Bigorre et
les vaches Aubrac de Frédéric Fano. La culture du foin de Crau, et celle du bambou seront également
évoquées au cours de cette visite.
RDV sur place. Route de Miramas.Tourner à gauche 50m après le panneau indiquant le domaine.
3 €/Gratuit pour les moins de 12 ans - Sur inscription
Le samedi 26 octobre à 9h30 : BALADE TOUTOURISME
L’Office de Tourisme, labellisé Toutourisme, vous amène à la découverte de la ville d’Istres avec votre
animal de compagnie au cours d’une balade conviviale. RDV : OT. Gratuit. 2h - Sur inscription
Les samedis 26 octobre et 23 novembre à 14h30
VISITES COMMENTEES DINOSAUR’ISTRES
Yvain Leclerc, Technicien Paléontologue, vous emmènera sur les traces des dinosaures provençaux,
Istres étant le seul endroit où l’on puisse les admirer. Alors, préparez vos questions et surtout, soyez
curieux ! RDV: Dinosaur’Istres. 3 €/Gratuit -12 ans. 2h - Sur inscription
Le samedi 26 Octobre : L’OLEICULCURE EN PROVENCE
Avec Philippe Lambert, oléiculteur istréen, cette journée autour de l’olive sera pleine de surprises olfactives et gustatives.
De 10h30 à 12h : Découverte d’une oliveraie, explications sur la culture des olives, dégustation
et repas tiré du sac sur le domaine.
De 13h30 à 17h : Visite d’un moulin à huile en fonctionnement et du petit musée de l’oleïculture
à la Fare les Oliviers.
RDV à 10h15 à l’oliveraie. Route du Tour de l’étang de l’Olivier. Gratuit - Sur inscription
RDV à 13h30 à l’Office de Tourisme pour organiser le covoiturage. Gratuit - Sur inscription
Le mardi 29 octobre à 14h.
ECO BALADE : DECOUVERTE DU « PARC DE L’OLIVIER » (MIOUVIN)
Ce parc est composé d’une grande diversité floristique et faunistique, d’un potager, d’un verger et de
plusieurs biotopes. Il offre un terrain de choix pour y développer la sensibilisation à l’environnement.
Découverte du lieu avec Thierry, amoureux de la nature qui assure le suivi du parc.
RDV : Parking du parc, chemin du Tour de l’étang. 1h30 / 2h. Gratuit - Sur inscription

Le mercredi 30 Octobre à 14h
BALADE BOTANIQUE ET HISTORIQUE A ENTRESSEN
Historique du Mas de la Tour. Découverte de la Chênaie, des végétaux spécifiques aux rives de l’étang.
Evocation du passé de la grande décharge et de sa réhabilitation avec les Jardiniers du Grand Sud.
RDV : Mas de la Tour. Entressen. 3€/Gratuit moins de 12 ans. Durée : 1h30 - Sur inscription
Le vendredi 1er novembre à 14h
CHASSE AU TRESOR D’HALLOWEEN DU CENTRE EQUESTRE
Des jeux en poneys pour les enfants avec des moniteurs diplômés : rallye des Sorcières, chasse aux
sorcières à la découverte des citrouilles, bonbons à volonté, goûter maléfique...
RDV : Centre équestre du Deven. 36 €. De 4 à 9 ans. 3h - Sur inscription
Le samedi 2 novembre à 14h30
LA COLLINE DU CASTELLAN AU TEMPS DES DINOSAURES
Est-il possible de trouver des fossiles de dinosaure à Istres ? Quelles espèces de dinosaures ont vécu
en Provence ? Le spécialiste Yvain Leclerc, technicien paléontologue, vous apprend à repérer les
roches fossilifères et répond à toutes vos questions. Et vous, serez-vous capable de trouver un fossile ?
RDV : Dinosaur’Istres. Enfants dès 6 ans. Gratuit. 2h - Sur inscription
Le dimanche 10 novembre à 10h30
VISITE COMMENTEE DE LA CHAPELLE SAINT-SULPICE
10h30 : Philipe Lagrue, médiéviste, archéologue et historien de l’Art, vous propose un voyage au temps
du Moyen-Âge et des singularités de l’architecture de la chapelle Saint-Sulpice
11h30 : Sylvie Villette, responsable du Pôle Municipal des Arts Visuels, vous présente l’exposition « Lauréats du Grand Prix 2018 » en présence de l’une des lauréates.
RDV : Chapelle Saint-Sulpice. Tout public. Gratuit. 2h - Sur inscription
Le samedi 30 novembre à 14h30
VISITE DU DOMAINE DES 3B À ENTRESSEN
Outre un grand respect de la nature dans la culture des fruits et légumes, vous découvrirez au cours de
votre visite, un habitat très varié, accueillant de nombreux animaux ! Les ruches pour les abeilles, alliées
précieuses pour la pollinisation. Mais aussi, abris à coccinelles, qui débarrassent les cultures des pucerons, nichoirs à mésanges, à chauve-souris, à hérissons, animaux alliés du maraîcher ! Vente de légumes
à l’issue de la visite.
Domaine des 3B, Chemin du Mas d’Amphoux. Entressen. Gratuit. 1h30 - Sur inscription

Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme d’Istres

AUTOMNE À

d’activités
Inscriptions obligatoires auprès

ISTRES

de l’Office de Tourisme d’Istres
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DATE

HEURE

ACTIVITÉ

LIEU

TARIF

samedi 19 octobre

14h30

VISITE DINOSAUR’ISTRES

Dinosaur’Istres

3€

lundi 21 octobre

De 9h30 à
11h30

BAPTÊMES PONEYS

Centre équestre

5€

De 9h30 à
11h30

BAPTÊMES PONEYS

Centre équestre

5€

10h

VISITE DE L’EXPOSITION FUULGURATION

C.A.C

Gratuit

14h00

VISITE ÉLEVAGE VACHES AUBRAC &
BAMBOUSERAIE DE SULAUZE

Bambouseraie
de Sulauze

3€

De 9h30 à
11h30

BAPTÊMES PONEYS

Centre équestre

5€

14h30

SORTIE GÉOLOGIQUE

Plage
Romaniquete

Gratuit

10h30

DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE LAMBERT

Etang de l’olivier

Gratuit

mercredi 23 octobre

jeudi 24 octobre

vendredi 25 octobre

9h30

BALADE TOUTOURISME

OT

Gratuit

14h

VISITE DU MOULIN DE CHÂTEAU VIRANT
ET DE SON MUSÉE.

Château virant à
Lançon de
Provence

Gratuit

14h30

samedi 26 octobre

lundi 28 octobre

VISITE DINOSAUR’ISTRES

Dinosaur’Istres

3€

De 9h30 à
11h30

BAPTÊMES PONEYS

Centre équestre

5€

9h30

LECTURE DE PAYSAGES SUR LES TRACES
DU GR2013

Colline SaintEtenne

Gratuit

14h

mardi 29 octobre
DÉCOUVERTE DU PARC DE L’OLIVIER

Parc de l’Olivier

Gratuit

De 9h30 à
11h30

BAPTÊMES PONEYS

Centre équestre

5€

10:00:00

L’ÉTANG DE LAVALDUC « LE SEL DE
L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS »

Etang de
Lavalduc

Gratuit

14h

BALADE HISTORIQUE ET BOTANIQUE à
ENTRESSEN

Mas de la Tour

3€

De 9h30 à
11h30

BAPTÊMES PONEYS

Centre équestre

5€

de 14h à
17h

CHASSE AU TRÉSOR D’HALLOWEEN

Centre équestre

36 €

samedi 2 novembre

14h30

LE CASTELLAN AU TEMPS DES
DINOSAURES

Dinosaur’Istres

Gratuit

samedi 9 novembre

14h30

VISITE COMMENTÉE DINOSAUR’ISTRES

Dinosaur’Istres

3€

dimanche 10 novembre

14h30

VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-SULPICE
PAR UN MÉDIÉVISTE

Chapelle

Gratuit

samedi 16 et 23 novembre

14H30

VISITE COMMENTÉE DINOSAUR’ISTRES

Dinosaur’Istres

3€

mercredi 30 octobre

vendredi 1 novembre
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ISTRES
TOURISME

OFFICE DE TOURISME D’ISTRES
30, Allées jean jaurès
13800 ISTRES
T 04 42 81 76 00
www.istres-tourisme.com

© two black cameras

Le mercredi 30 octobre à 10h00
ECO BALADE : LE SEL, DE L’ANTIQUITE A NOS JOURS, L’ETANG DE LAVALDUC
Sur un petit parcours le long de l’étang, le service Environnement & Développement Durable de la ville
d’Istres vous parlera de l’histoire de cet étang qui attise la curiosité par sa couleur rosée et ses cristaux
de sel. Une visite riche d’enseignements !
RDV : Centre aéré Lavalduc. Gratuit. 1h30 - Sur inscription

le plein

Les activités sont susceptibles d’être annulées ou reportées. Aucun échange ni remboursement, sauf annulation de l’organisateur.

Le mardi 29 octobre à 9h30
ECO BALADE : LECTURE DE PAYSAGES
Depuis la colline Saint-Etienne vers le sommet du Barabant, suivez les traces du GR 2013, pour une
découverte commentée du patrimoine naturel et bâti de notre territoire avec le service Environnement & Développement Durable d’Istres.
RDV : Parking colline Saint-Etienne. Tout public. Gratuit. 2h - Sur inscription

