Rayol Canadel Sur Mer
Animations
2022 | DECEMBRE

Au Domaine du Rayol, le Jardin des Méditerranées (ouvert de 09h30 à 17h30)
Tous les jours : Visite guidée à 14h30 (durée 1h30) - Entrée au Jardin (visite libre ou guidée) :
Adulte 14 €, Réduit (6-17 ans…) 10 € , moins de 6 ans gratuit, forfait famille 35€
Samedi 3 et Dimanche 4

Journées Portes Ouvertes . Entrée gratuite pour tous !
Nombreuses animations :
Visite des « coulisses » du jardin (samedi et dimanche à 10h00 sans réservation)
Visite « découverte » du jardin (samedi et dimanche à 14h30 sans réservation)
Atelier brico-déco de fabrication de décorations de Noël en matériaux du jardin (samedi et
dimanche de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00)
Présentation des activités de la Ligue pour la protection des Oiseaux PACA
Célébration du 100ème produit Esprit parc national—Port-Cros (samedi à 12h00)...
EXPOSITION
Exposition « Le Cantique des oiseaux » de Katia Kameli (du 3 décembre au 5 mars 2023)

Variation composée de céramiques musicales, d’aquarelles et d’un film réalisé au cœur du
jardin des Méditerranées.
Vernissage le samedi 3 décembre à 16h00.
NOUVEAUTÉS 2022
Ouverture au public de la Villa Rayolet et de sa nouvelle exposition permanente « Domaine
du Rayol : de la villégiature au Jardin des Méditerranées de Gilles clément ». Villa ouverte les
week-ends, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h30 jusqu’à 1 h
avant la fermeture du jardin.

Pour tout renseignement et réservation : www.domainedurayol.org ou 04.98.04.44.00

Dans la salle des Fêtes :
Les « Jeudis de l’Histoire » animé par Jean-Pierre BOEMARE à 17H00
Jeudi 1er : L’Eglise et l’Etat pendant la Révolution et l’Empire ( 1789-1815)
Jeudi 8 : Les Femmes en Politique : Histoire d’une conquête
Jeudi 15 : Les Cités grecques : Sparte et Athènes, des cités en guerre

Randonnées organisées par Rand’O Rayol !
(Renseignements et inscription : 06.74.52.85.21 ou randorayol@gmail.com)
Dimanche 11 : « Les 2ème Borrels » - Hyères les Palmiers
Départ 08h30 de la Chapelle du Canadel-Randonnée assez facile -Durée de marche 4hDénivelé positif 300m / Pique-Nique à prévoir -Bâtons conseillés-Chaussures de randonnée
Dimanche 18 : « Chemin du Bargidon– coucher de soleil » - Le Lavandou
Départ 14h00 de la Chapelle du Canadel -Randonnée facile- Durée de marche 3h -Dénivelé
positif 280m / prévoir lampe frontale (descente retour après le coucher du soleil) -Bâtons
conseillés-Chaussures de randonnée
Et...
Dimanche 4 :
Loto organisé par le Comité des Fêtes au profit du C.C.A.S. à 15h00 dans la salle des Fêtes
Nombreux lots ! (trotinette, cave à vin, paddle, drône, tablette…)
5 € le carton—20 € les 5 cartons—Tombola 2 € le ticket
Dimanche 11 :
Ciné Club dans la salle des Fêtes à 18h00
Projection du film « Camille Redouble » , réalisé par Noémie Lvovsky.
Vendredi 16 :
Noël des enfants de l’école à la salle des Fêtes à 14h00
JOYEUX NOEL ET JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE
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