LA
GARDE
:
Vacances
de
février/mars, le programme du
centre de loisirs H. Wallon
Pour cette année scolaire, l’équipe d’animation du centre de
loisirs Henri Wallon a choisi de travailler sur le thème des
contes, légendes et créatures fantastiques, alliant
imaginaire, culture et féérie.
Pour ce séjour d’hiver du 22 février au 5 mars, l’accent est
mis sur les Mythes et Légendes.
PROGRAMME
ACTIVITES SPORTIVES
• • Mardi 2 et mercredi 3/03, après-midi : initiation au tir à
l’arc.
• • Les 23, 24, 25/02, 2, 3, 4/03, 10h-12h (stade Accusano) :
découverte hand-ball.
• • Mercredis 24/02 et 3/03, 9h30-11h30 : baby Kung Fu.
• • Les 23 et 25/02, 2 et 4/03, 14h-16h : animations sabre
laser.
ACTIVITES CULTURELLES
• • Lundis 22/02 et 1er/03, en journée : ateliers de lecture
et conteuse.
• • Les 22, 24/02, 1er et 3/03, 13h-16h : ateliers de création
de BD guidés par l’auteur James Christ.
• • Les 22, 23, 25/02, 1er, 2 et 4/03, 13h-14h : ateliers à la
découverte de la féérie à travers l’écriture et le dessin.

• • Les 23, 24, 25/02, 2, 3 et 4/03, 9h30-11h30 : ateliers
marionnettes.
• • Les 24, 25/02, 2 et 4/03, 9h30-11h30 : ateliers porterie
(création de créatures mythologiques ou légendaires).
• • Les 23 et 25/02, 2 et 4/03, 14h-16h : ateliers chants
• • Les 23, 24, 25/02, 2, 3 et 4/03, 14h-16h : ateliers
découverte de la faune et de la flore de notre région.
SORTIES
• • Jeudi 4/03, 10h-11h : sortie à la Ludothèque.
• • Les 23, 25/02 et 4/03, 10h-13h30 et 14h-15h45 : balade à
l’Espace nature départemental du Plan
• • Les 23, 25/02 et 2/03, 10h-13h30 et 14h-15h45 : balade au
domaine de Massacan
• • Mercredi 4 et jeudi 4/03, 14h-16h : balade à dos de poneys
au centre équestre du Paddock au Revest.
FETES
• • Vendredi 26 février : grand jeu pour les maternelles le
matin, et deux grands jeux pour les élémentaires l’après-midi.
• • Vendredi 5 mars, dès 10h : carnaval, défilé festif intra
structure.

NICE : Gênes romantique, un

itinéraire
italien

pour

votre

été

#GENOVAROMANTICA est l’itinéraire idéal à accomplir pour
découvrir Gênes d’un point différent : celui de l’amour !
Le sentiment le plus noble – aux mille facettes – est ici
décliné, sur fond magique de la « Superba », de nombreuses
façons : il est passion, mais aussi affection, intérêt,
émotion, et parfois curiosité…
Au départ du Iat Porto Antico, voici les coups de coeur
proposés.
LIRE PLUS
SOURCE : L’attualità della Camera di Commercio Italiana

PARIS : La nouvelle offre de
Julien SEBBAG
Julien Sebbag prend ses quartiers de confinement à deux pas de
la place de l’Opéra – rue de la Michodière
Comme il avait investi l’étage du Bus Palladium il y a trois
ans avec le lancement de Chez Oim et le Toit-Terrasse des
Galeries Lafayette Haussmann avec Créatures et Tortuga, Julien
Sebbag prend ses quartiers de confinement à deux pas de la
place de l’Opéra – rue de la Michodière – et lance MICHO avec
Moma Group, une offre de « Halla Sandwich » disponibles
uniquement en vente à emporter, et en livraison et click &

collect via Uber Eats.
Quand on lui lance « Pourquoi ce nom, Micho ? », on retrouve
le Julien Sebbag qu’on adore, en 5 points clés : 1) C’est mon
surnom officiel, car je suis une grande chaussette 2) « 1 rue
de la Michodière » is our location 3) Parce qu’on l’envoie
chaud mais qu’il risque d’arriver tiède 4) Parce que j’étais
mi-chaud au début pour faire du delivery… 5) J’adore ce mot,
c’est une obsession « Vue la longueur de fermeture des
restaurants, je ne pouvais plus tenir sans cuisiner. »
L’argument a le mérite d’être clair. Quitte à devoir faire du
Delivery, Julien Sebbag voulait proposer un produit 100%
adapté. Selon lui, « les sandwichs voyagent facilement – ils
sont souvent sous-côtés alors qu’avec un peu d’amour, c’est
une orgasme absolu anti-morosité ». Une promesse à laquelle on
croit, venue du talentueux chef de Chez Oim – Créatures –
Tortuga et bientôt Forest au Musée d’Art Moderne de Paris.
MICHO, c’est aussi la naissance d’une collaboration rêvée
entre le jeune chef et les talents de chez Babka Zana. « Je
suis fou de Babka Zana, et on a toujours voulu bosser ensemble
! » : avec MICHO, chaque recette a sa halla* Babka Zana –
romarin & graines de lin, zaatar… « Un bonheur de
collaboration de mie moelleuse » explique Julien Sebbag.
*La halla est un pain traditionnel juif, de consistRIance
riche, proche de la brioche mais sans beurre Pour parfaire
l’expérience, Julien Sebbag propose à la carte de MICHO les
kombuchas de ses amis de la marque VIVANT et une toute
nouvelle bière – La Miche – faite avec des restes de pains
artisanaux invendus. Et pour retrouver l’ambiance de ses
restaurants qui nous manquent tant, le chef a eu une petite
idée, en proposant quelques produits complémentaires aux Halla
Sandwichs : vinyles, vins natures, pot de pickles.. « Je veux
aussi en profiter pour interagir avec les clients qui m’ont
tant manqué, et avoir une vraie relation parfois cassée par le
côté « delivery » ».
Pour commander ou découvrir le menu, cliquez ici !

A PROPOS
Révélé par le Moma Group de Benjamin Patou – avec qui il a
ouvert Créatures, Tortuga, Chez Oim et prochainement Forest –
le chef Julien Sebbag poursuit son partenariat avec le groupe
de restauration et d’hospitality pour l’ouverture de Micho.
Vente à emporter en face du 1 rue de Port-Mahon 75002 Paris
Livraison et click & collect via Uber Eats Du mardi au samedi
de 12h à 15h et de 18h30 à 21h30.

LA VALETTE DU VAR : Concerts
à domicile avec ‘Les Voix
Animées’
Laissez-vous surprendre par de célèbres chansons de Trenet,
Montand, Brel, Beatles, revisitées par Les Voix Animées, mais
aussi par quelques « tubes » du XVIème siècle, le tout 100% a
cappella !
Les voix animées
Samedi 27 février 2021 11h, 11h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30, 17h.
(Durée 10 mn)
Réservez le créneau qui vous convient et nous venons « sonner
» à votre porte pour 10 min de joie et de bonne humeur, à
bonne distance.
En savoir plus

Réservations Service Culture & Patrimoine
04 94 23 36 49
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11 ANS.
SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT D’HORAIRE EN FONCTION DE
L’ACTUALITÉ SANITAIRE.

LA
VALETTE
DU
VAR
:
Exposition : « Travail à 4
mains
»
et
«
Voyage
intergalactique »
Exposition collective de Vincent et Roger Boubenec, du 3 mars
au 21 mars 2021.
Vincent Boubenec est un artiste porteur de trisomie 21. Éponge
surnaturelle et collagiste, il arrache dans la ville les
affiches, puis les découpe, colle et assemble pour transmettre
dans ces bouts de papiers son bouleversement intérieur. Son
père Roger, l’aquarelliste, complète, ensuite, la fragile
mosaïque par ses jus colorés. Dans leurs collages intitulés …
En savoir plus

LA VALETTE DU VAR : Concerts
à domicile, réservez votre
créneau !
Les concerts à domicile à La Valette-du-Var.
Réservez le créneau qui vous convient et nous venons « sonner
» à votre porte pour 10 min de joie et de bonne humeur, à
bonne distance.
Centre-ville et La Coupiane
10 pers maximum sur le palier – Gratuit – Réservations au
Service Culture & Patrimoine 04 94 23 36 49 /
www.lavalette83.fr Karan Musiques du …
En savoir plus
Groupe KARAN
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11 ANS.
SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT D’HORAIRE EN FONCTION DE
L’ACTUALITÉ SANITAIRE.

OLLIOULES : Sur l’agenda de
la Ville du samedi 20 février

au dimanche 28 février
Du samedi 20 février au dimanche 28 février 2021.

MARSEILLE
:
Assises
régionales de la Montagne
« Pour l’avenir des Alpes du
Sud », mardi 23 février
Les Alpes du Sud représente 65 % du territoire de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ils sont le 2ème massif de France et dénombrent pas moins de
65 stations et centres de ski. Alors que les sports d’hiver
font vivre directement plus de 200 000 personnes en France et
attirent près de 2 millions de touristes chaque hiver, ce
secteur du tourisme, des loisirs, de l’hôtellerie et de la
restauration, est lourdement impacté par la crise sanitaire et
la fermeture des remontées mécaniques. Il joue depuis de longs
mois sa survie. Mardi 23 février, Renaud MUSELIER organisera

une table ronde aux côtés des professionnels du secteur pour
défendre ces territoires et préparer leur avenir. Des
dispositifs concrets seront proposés pour permettre le retour
à la vie en montagne.
Assises régionales de la Montagne « Pour l’avenir des Alpes du
Sud »
Mardi 23 février 2021 à 14h45
Hôtel de Région – 27 Place Jules Guesde, Marseille
En présence de :
Renaud MUSELIER,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Président de Régions de France
Chantal EYMEOUD
Vice-présidente de la Région en charge des entreprises, de
l’artisanat et de l’économie de montagne
François de CANSON
Conseiller régional,
Président du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte
d’Azur Jennifer
SALLES-BARBOSA
Conseillère régionale, Présidente de la Commission Tourisme
Jean-Marie BERNARD
Président du Département des Hautes-Alpes
René MASSETTE
Président du Département des Alpes-de-Haute-Provence
Charles-Ange GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes
Eric BRECHE
Président du syndicat national des moniteurs du ski Français

Christian MANTEI
Président d’Atout France
Bernard MARTY
Président de l’UMIH Provence-Alpes-Côte d’Azur
Alexandre MAULIN
Président des domaines skiables de France Jérôme PASQUET
Président du Directoire des Villages clubs du soleil
Dominique ROBIN
Directeur d’AtmoSud

TOULON : CHERIE FM prolonge
la Saint-Valentin !
Et si partiez le temps d’un week-end de rêve ?
Ecoutez Yves Lambert tous les après-midi sur CHERIE FM TOULON,
au bureau, en télétravail, entre 13h & 17h et gagnez un weekend pour 2 en chambres d’hôtes à la Bastide des Templiers à
Bras. Avec Estérel Côte d’Azur – Intensément Sud
A moi le week-end !
Rentrez dans la course !
Chérie FM Toulon présente La Pradetane, le dimanche 2 Mai 2021
au Gymnase de la Bâtie, au Pradet. Regjoignez la Run des
Filles, course 100% féminine sur 6kms, en soutien à la lutte
contre les violences après des femmes. Organisation : Club Cap
Garonne du Pradet.

Top, je m’inscrit !
Chaque jour, l’info positive !
Et vous, vous faîtes quoi pendant les vacances ? … Tous les
jours, écoutez La Plus Belle Musique sur le 95.3 et toute
l’info 100% bonne humeur, dans l’émission toulonnaise de
CHERIE FM entre 13h et 17h. Réagissez, échangez vos les bons
plans, partagez vos clin-d’oeil, sur la page Facebook « Fan du
13/17h à Toulon ».
Je vous rejoins – GO !
Vous n’êtes pas seul à Toulon
A tout moment, on échange les bons plans, vos recettes… Chérie
FM Toulon ON-LINE sur l’ensemble des Réseaux Sociaux, pour une
info 100% varoise : YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter,
Google Post, Facebook, le groupe « Fan du 13h/17h à Toulon »,
la page de l’émission toulonnaise…
ça tombe bien… J’ai quelque chose à dire !
Soldes jusqu’au 2 mars à Toulon ! Gagnez 5 000€
Sophie COSTE et Alexandre DEVOISE vous offrent du cash tous
les matins à 7h20 & 8h20, Vous aussi à Toulon, envoyez votre
SMS au 7 10 12 et tentez votre chance dans le Réveil Chérie.
A moi les 5 000€ !

CANNES : Shooting photo avec

Anouk BELOUFA, mannequin
Nouveau shooting photo chez July in Cannes (11 Rue Macé), le
vendredi 19 février 2021 à 14h avec Anouk BELOUFA, mannequin,
modèle photo et Matys JANICKI, modèle photo.
L’équipe des photographes :
Serge DUHAUT, Gérald LEROY, David CHEVALIER, Joel LANGE et
l’association Objectif Pays d’Associations (nom complet
d’Objectif Grasse en dehors de Grasse).

