Livret jeux

Le petit dico de Aubin
Pointu : barque de pêche
traditionnelle emblématique
de la Provence méditerranéenne, en particulier du
Var. La poupe (avant) et la
proue (arrière) sont symétriquement pointues. Fabriqué
de façon artisanale, chaque
pointu est unique.
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Aquarelle : peinture à
l’eau à l’aspect transparent.
C’est l’une des premières
techniques de dessin puisque
les peintures rupestres peuvent être considérées comme des aquarelles. Cette technique de
dessins se prête bien aux paysages.
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Le sais-tu ?
La côte méditerranéenne française compte
33 prud’homies de pêche, dont celle du
Lavandou. La prud’homie est le lieu où les
patrons pêcheurs se regroupent pour vendre
leurs poissons. Chaque matin, les pescadous
(pêcheurs en provençal ) reviennent les filets et
les nasses chargés de poissons. Tu y verras des
petits poissons de roches pour la bouillabaisse
ou la soupe, rascasses, congres ou saint-pierre.

www.ot-le lavandou.fr

@VillaTheoLavandou
Office de Tourisme du Lavandou - +33 (0)4.94.00.40.50 - info@ot-lelavandou.fr - ot-lelavandou.fr

Du 5 octobre 2019 au 4 janvier 2020

Avec

Aubin

à la

Le dauphin

Prénom : .......................................

Bienvenue !

Ton bouquet
de qualités

Dessine autant de fleurs que tu as de
qualités. Plus ton bouquet est dense
et fleuri, mieux c’est ! Puis tu peux
aussi noter au centre de chaque fleur
l’une de tes qualités.

Pour découvrir
tout en t’amusant,
la Villa Théo te propose un
pour en savoir plus sur l’exposition
Isidore Rosenstock,
l’aquarelliste oublié.
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Mots cachés
- Cannes
- Deauville
– Berlin
– Rome
- Madrid

Quel est cet édifice
du Lavandou ?
Chapelle de Saint-Clair
Avenue de la 1ère DFL
Eglise Saint-Louis
Rue du Port
Chapelle
Notre-Damede-l’Annonciation
Le Rousset

Réponse :

Eglise Saint-Louis

- Paris
- Londres
- New York
- Bruxelles
- Liège
- Munich
- Tokyo

Retrouve dans la grille les villes où a exposé Isidore Rosenstock

