
COORDONNÉES PERSONNELLES
Nom :  Prénom : 

Date de naissance : 

Numéro de téléphone : 

Mail : 

Lieu de résidence : 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pour vous fournir le VAE, merci d’indiquer votre taille :  m 

Pour vous fournir le casque,  
merci d’indiquer votre tour de tête : cm

Attestation d’assurance civile (nom de la compagnie et n° du contrat) :

DROIT À L’IMAGE
Autorisation de filmer et publier des images/voix d’un participant
Le participant à cet évènement autorise l’organisateur à utiliser 
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait appa-
raître à cette occasion sur tous supports y compris les documents 
promotionnels et publicitaires.
(Article 13 du règlement de l’activité)

INSCRIPTION POUR LE PARCOURS
 Dimanche 18/09  « Formule avec mon VAE » de 10h à 16h30

 Lundi 19/09  « Formule Clé en main » de 10h30 à 19h

 Mercredi 21/09  « Formule Clé en main » de 8h30-16h30

  Repas en centre-ville de Hyères

  Visite commentée du Musée des Cultures et du Paysage 4€

 Jeudi 22/09  « Formule avec mon VAE » de 8h30-16h30

Les dimanche 18, lundi 19 et jeudi 22/09 : départ et retour à 
Mobilité Moderne ZAC des Castors à Carqueiranne. 
Le mercredi 21/09 : départ et retour place Clémenceau à Hyères.

En cas de désistement, merci de prévenir l’organisateur  
au 04 94 93 37 90 ou par mail à hoteldesarts@metropoletpm.fr  
au plus tard 2 jours avant le départ.

Le règlement de l’activité est remis au participant lors de son 
inscription.

À Toulon, le 

Signature du participant

Fiche de liaison • Participant adulte

2  formules 
 proposées :

Tous publics (initiés au VAE) à partir de 12 ans 
sous la responsabilité d’un accompagnant. 

À l’occasion de la Semaine de la Mobilité qui se tiendra du 16 au 22 septembre et des Journées européennes 
du Patrimoine les 17 et 18 septembre, partez toute une journée à la découverte du patrimoine architectural et 
culturel en VAE (Vélo à Assistance Electrique).

Dimanche 18 septembre
Jardin remarquable de Baudouvin 
et espace nature départemental 
du Plan de La Garde
 Départ et arrivée : 

Carqueiranne
 Matin : visite commentée 

et déjeuner (à prévoir) au Jardin 
remarquable de Baudouvin 
à La Valette-du-Var.
 Après-midi : visite commentée 

de la Maison de la nature et de 
l’Espace nature départemental 
du Plan de La Garde
 Durée du parcours : 

de 10h à 16h30
FORMULE AVEC MON VAE

Lundi 19 septembre
Jardin remarquable de Baudouvin, 
espace nature départemental du 
Plan et Conservatoire TPM, site 
du Pradet
 Départ et arrivée : 

Carqueiranne
 Matin : visite commentée 

et déjeuner (à prévoir) au Jardin 
remarquable de Baudouvin 
à La Valette-du-Var. Dégustation 
des légumes du jardin en 
fonction des récoltes du jour.
 Après-midi : visite de 

l’espace nature départemental 
du Plan de La Garde suivi d’une 
présentation architecturale 
du Conservatoire TPM site du 
Pradet. Clôture de la journée 
par un concert de musique 
Arabo Andalouse proposé par 
les cours adultes.
 Durée du parcours : 

de 10h30 à 19h
FORMULE CLÉ EN MAIN

Mercredi 21 septembre 
Vieux Salins d’Hyères et visite du 
musée des Cultures et du Paysage
 Départ et arrivée : 

place Clémenceau à Hyères
 Matin :  visite des Vieux Salins 

et retour en centre-ville d’Hyères 
pour déjeuner. 
 Après-midi : visite commentée 

du Musée des Cultures et du 
paysage.
 Découvrez les paysages des 

Vieux Salins au regard de la 
collection d’objets et de tableaux 
de l’Histoire d’Hyères. Cette 
balade vous emmène parmi les 
paysages naturels et artistiques 
de la ville. Participation de 4€.
 Durée du parcours : 

de 8h30 à 16h30
FORMULE CLÉ EN MAIN

Jeudi 22 septembre 

Découverte de la chapelle 
Notre-Dame-de-Consolation dans 
le quartier de Costebelle 
et des Vieux Salins d’Hyères. 
Puis présentation du nouveau 
conservatoire TPM site du Pradet.
 Départ et arrivée : 

Carqueiranne
 Matin : balade vers la 

chapelle Notre-Dame-de-
Consolation, édifice labélisé 
patrimoine du XXème siècle, puis 
vers les Vieux Salins d’Hyères. 
Déjeuner (à prévoir) à proximité 
des Vieux Salins. 
 Après-midi : présentation 

architecturale du nouveau 
Conservatoire TPM site du 
Pradet, suivi d’un atelier jazz 
proposé par les cours adultes.
 Durée du parcours : 

de 8h30 à 16h30
FORMULE AVEC MON VAE

TOULON • LA SEYNE-SUR-MER • HYÈRES • SIX-FOURS-LES-PLAGES • LA GARDE • LA VALETTE-DU-VAR • LA CRAU • OLLIOULES • LE PRADET • CARQUEIRANNE • SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LE REVEST-LES-EAUX

Inscriptions (Places limitées) : 04 94 93 37 90 - hoteldesarts@metropoletpm.fr

GRATUIT
sur inscription

CLÉ EN MAIN
Mise à disposition gratuite 

d’un VAE et son équipement 
à chaque participant

AVEC MON VAE 
Permet à chacun de venir 

avec son propre VAE 
et son équipement

DÉROULÉS DES PARCOURS CULTURELS EN VAE
Sous réserve de modifications - Règlement au verso

Document non contractuel • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les données personnelles ainsi que que les images fixes et audiovisuelles collectées vous concernant pourront être transmises au service communication de la 
Métropole et à l’association CAUE Var. Ces données seront conservées 4 mois et ne pourront être utilisées dans un cadre autre que celui du présent traitement.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant par 
voie postale : Métropole Toulon Provence Méditerranée - M. le Délégué à la Protection des Données - 107 boulevard Henri Fabre - CS 30536 - 83041 Toulon cedex 9,  
ou par e-mail : donnees_personnelles@metropoletpm.fr

2  formules 
 proposées :

Tous publics (initiés au VAE) à partir de 12 ans 
sous la responsabilité d’un accompagnant. 

À l’occasion de la Semaine de la Mobilité qui se tiendra du 16 au 22 septembre et des Journées européennes 
du Patrimoine les 17 et 18 septembre, partez toute une journée à la découverte du patrimoine architectural et 
culturel en VAE (Vélo à Assistance Electrique).

Dimanche 18 septembre
Jardin remarquable de Baudouvin 
et espace nature départemental 
du Plan de La Garde
 Départ et arrivée : 

Carqueiranne
 Matin : visite commentée 

et déjeuner (à prévoir) au Jardin 
remarquable de Baudouvin 
à La Valette-du-Var.
 Après-midi : visite commentée 

de la Maison de la nature et de 
l’Espace nature départemental 
du Plan de La Garde
 Durée du parcours : 

de 10h à 16h30
FORMULE AVEC MON VAE

Lundi 19 septembre
Jardin remarquable de Baudouvin, 
espace nature départemental du 
Plan et Conservatoire TPM, site 
du Pradet
 Départ et arrivée : 

Carqueiranne
 Matin : visite commentée 

et déjeuner (à prévoir) au Jardin 
remarquable de Baudouvin 
à La Valette-du-Var. Dégustation 
des légumes du jardin en 
fonction des récoltes du jour.
 Après-midi : visite de 

l’espace nature départemental 
du Plan de La Garde suivi d’une 
présentation architecturale 
du Conservatoire TPM site du 
Pradet. Clôture de la journée 
par un concert de musique 
Arabo Andalouse proposé par 
les cours adultes.
 Durée du parcours : 

de 10h30 à 19h
FORMULE CLÉ EN MAIN

Mercredi 21 septembre 
Vieux Salins d’Hyères et visite du 
musée des Cultures et du Paysage
 Départ et arrivée : 

place Clémenceau à Hyères
 Matin :  visite des Vieux Salins 

et retour en centre-ville d’Hyères 
pour déjeuner. 
 Après-midi : visite commentée 

du Musée des Cultures et du 
paysage.
 Découvrez les paysages des 

Vieux Salins au regard de la 
collection d’objets et de tableaux 
de l’Histoire d’Hyères. Cette 
balade vous emmène parmi les 
paysages naturels et artistiques 
de la ville. Participation de 4€.
 Durée du parcours : 

de 8h30 à 16h30
FORMULE CLÉ EN MAIN

Jeudi 22 septembre 

Découverte de la chapelle 
Notre-Dame-de-Consolation dans 
le quartier de Costebelle 
et des Vieux Salins d’Hyères. 
Puis présentation du nouveau 
conservatoire TPM site du Pradet.
 Départ et arrivée : 

Carqueiranne
 Matin : balade vers la 

chapelle Notre-Dame-de-
Consolation, édifice labélisé 
patrimoine du XXème siècle, puis 
vers les Vieux Salins d’Hyères. 
Déjeuner (à prévoir) à proximité 
des Vieux Salins. 
 Après-midi : présentation 

architecturale du nouveau 
Conservatoire TPM site du 
Pradet, suivi d’un atelier jazz 
proposé par les cours adultes.
 Durée du parcours : 

de 8h30 à 16h30
FORMULE AVEC MON VAE

TOULON • LA SEYNE-SUR-MER • HYÈRES • SIX-FOURS-LES-PLAGES • LA GARDE • LA VALETTE-DU-VAR • LA CRAU • OLLIOULES • LE PRADET • CARQUEIRANNE • SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LE REVEST-LES-EAUX

Inscriptions (Places limitées) : 04 94 93 37 90 - hoteldesarts@metropoletpm.fr

GRATUIT
sur inscription

CLÉ EN MAIN
Mise à disposition gratuite 

d’un VAE et son équipement 
à chaque participant

AVEC MON VAE 
Permet à chacun de venir 

avec son propre VAE 
et son équipement

DÉROULÉS DES PARCOURS CULTURELS EN VAE
Sous réserve de modifications - Règlement au verso


