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                                                         Maison des Parents Axis 

 

Bonne lecture ! 

EDITO 
Bonjour à tous ! 

Un vent de liberté souffle enfin dans nos vies et sur notre belle ville ! 
Vive le temps des retrouvailles au soleil couchant, des balades au bord de l’eau, des flâneries sur les 
marchés, des soirées musicales et des feux d’artifice.  
Vous trouverez dans cette édition un aperçu des manifestations de l’été organisées près de chez vous. 
Nous ouvrons le petit coin de jardin de La Maison des Parents pour vous faire partager un peu de  
verdure et de sympathiques moments autour d’un café, d’une activité partagée. 
Les légumes y poussent sous l’attention de Marius notre jardinier. Haricots, courgettes, radis, tomates… 
N’hésitez pas à venir nous donner un petit coup de pouce. Les jardiniers bénévoles sont les bienvenus. 
Rejoignez-nous pour des sorties en famille, à la plage, dans les parcs…Et le 2 juillet pour un pique-nique 
partagé. 
Profitons ensemble de tous ces réjouissants évènements tout en restant bien sûr prudents. 
Toute l'équipe de la Maison des Parents vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances.  

Emmanuelle TERUEL - Responsable—Psychologue 

Avec la participation de : Marine, Emmanuelle, Sabrina, Borhene, Natacha, Olivia,   

Marie-Claire, Lala, Sandrine, Ophélie, Elise, Babette 

MERCI A TOUS 
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Le soleil est la seule étoile du système solaire et la plus proche de la Terre. Il existe depuis 4.5 milliards d’années.  
 

Les bienfaits : 

• La lumière du soleil entraîne la production de neuro-hormones de bien-être. Elles régulent l’appétit, évitent les 

grignotages et l’envie d’aliments gras et sucrés 

• Le soleil permet la sécrétion d’endorphines ce qui amène à un effet relaxant sur les tensions musculaires 

• Par effet indirect, lorsque le temps est ensoleillé, nous passons souvent plus de temps à l’extérieur. Nous aérons 

plus volontiers nos logements, nous sommes mieux oxygénés 

• À petites doses, le soleil est bénéfique pour les cheveux. Il stimule la circulation sanguine des vaisseaux 

qui irriguent le cuir chevelu et favorise ainsi la pousse 

• Grâce à la synthèse de la vitamine D et à ses conséquences sur notre capital osseux, le soleil réduit le 

risque  d’ ostéoporose 

• La synthèse de la vitamine D booste notre système immunitaire. Nous sommes donc moins  

vulnérables aux infections, aux microbes  

 

Les risques : 

Les rayons du soleil contiennent des UltraViolet totalement invisibles. Les  UV-A pénètrent profondément dans la peau et 

accélèrent le vieillissement. Les UV-B agissent eux, au niveau de l’épiderme en stimulant la production de mélanine et 

donnent ainsi un teint halé. Les deux types d’UV provoquent des coups de soleil et à terme peuvent causer des dommages 

irréversibles sur votre santé. 

 

Conseils pour en profiter en se protégeant : 

> S’exposer de façon raisonnable et à des heures moins importantes en indice UV : avant 11h et après 16h les UV sont 

moins importants 

> Utiliser une bonne crème solaire minimum indice 30 et 50 pour les enfants noté « SPF 30+» ou « SPF50+ » 

> Porter des vêtements protecteur : casquettes, chapeau à tissage serré et  vêtements foncé (protège mieux que 

le blanc) 

> Porter des lunettes qui filtrent les UV A et B  

> S’hydrater tout au long de la journée 

LE SOLEIL 

NOTRE ÉTÉ DECONFINÉ, ETAPE PAR ETAPE 
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JUILLET et AOUT 2021  
(en raison de la covid, ces dates et heures peuvent être changées et le pass sanitaire peut être obligatoire) 

 

Fête du Cinéma : 

Du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet 2021 avec réduction sur les billets 

 

Feux d’artifices : 

La Garde : 14 juillet 

Hyères : 13 juillet 

La Seyne sur Mer : 13 juillet  

Six fours : 14 juillet  

 

Marchés nocturne : 

- Toulon : du 06 juillet au 20 août 2021, tous les mardis et vendredis de 19h à 23h (carré du port) 

- Bandol : du 15 juin au 15 septembre 2021, tous les soirs 

- Les Sablettes : du 30 juin au 29 aout, tous les jours de 20h à 0h, et du vendredi au dimanche, le Carré des Artistes 

sur l'esplanade Henri Bœuf ajoute un espace dédié aux créateurs et artisans de la région. 

- Hyères : du 01 juillet au 31 août au port de la Gavine, tous les jours de 19h à 0h -  

- Sanary : du 01 juillet au 31 août de 19h30 à 01h00 

 

Activités :  

- A la Maison des Parents (gratuit pour adhérents) :  

 > 02 juillet 2021 : Pique nique  

 > 09 juillet : sortie plage—St Mandrier  

 > 15 juillet : Sortie Centre équestre Le Paddock 

 > 21, 22 et 23 juillet : Sortie animation UFOL83—Plage des Sablettes 

 > 28 juillet : Sortie parc nature—La Garde 

- Dans Toulon et les alentours:  

 > Festival de Jazz : du 16 au 24 juillet à 21h30 sur l’esplanade du Zénith (gratuit mais réservation obligatoire)  

 > Les petits explorateurs du littoral : sortie guidée enfants tous les mercredis de juillet et aout sur les rivages du 

Mourillon entre port et criques (informations à l’office de tourisme 04.94.18.53.00) 

 > Sous la Lune et les étoiles : balade nocturne guidée adapté aux enfants tous les samedis soirs de juillet et aout 

(informations à l’office de tourisme 04.94.18.53.00)  

 > Exposition Œuf au Museum départemental du Var, du mardi au dimanche de 9h à 18h (gratuit) - Parc Burnett  

  

Parcs d’attractions : 

 > Mini world (Avenue 83 - Toulon) : du lundi au dimanche de 10h à 19h 

 > Aqualand St Cyr : du 03 juillet au 01 septembre à partir de 10h 

 > Magic World (hyères) : du 19 juin au 04 septembre à partir de 19h (télécharger sur le site la carte réduction) 

 > Funny land (sablettes) : jusqu’à fin aout de 18h à 0h 

 

Vides greniers / brocantes : 

- Mourillon : du 16 au 18 juillet 

- St Musse : tous les dimanches de juillet 

- Sanary : Braderie du 13 au 15 aout 

- Hyères (parking de kiddy parc) : tous les dimanches de juillet et aout  

SORTIR CET ÉTÉ : 

Les festivités à Toulon le 14 juillet : 

- De 18h30 à 20h : défilé militaire sur l’Avenue de la République  

- Vers 22h : feu d’artifice tiré depuis le Carré du Port  

- Vers 23h : bal populaire place de l’Equerre  
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Ingrédients : 
 

Pâte brisée : 300g de 

farine - 1 pincée de sel 

8cl d’eau - 150g de 

beurre 
 

1 aubergine 

1/2 courgette 

4 tomates 

1 oignon 

2 poivrons rouges 

1 c.à.s de moutarde 

Huile d’olive 

Réalisation 45min : 

Préchauffer votre four à 180°c 
 

Pate brisée : Dans un cul de poule mettre la farine et le sel.  

Travailler la farine et le beurre du bout des doigts. Incorporer l’eau et bien malaxer jusqu’à obtenir 

une boule. Filmer avec du film alimentaire et laisser reposer 30 mn.  

Étaler la pâte au rouleau et beurré un moule à tarte.  

Précuire la pâte 15 min au four à 180°C 
 

Légumes : Coupez et faites cuire simultanément dans une poêle > oignons, tomates et poivrons et 

dans une autre poêle > aubergines, courgette, avec un filet d'huile d'olive pendant 15 minutes  

Mélangez les ingrédients des deux poêles, rajoutez la moutarde fine et mélanger à nouveau.  

Versez la préparation sur la pâte brisée précuite.  

Recouvrez la préparation de parmesan. Et régalez-vous !!! 

Ingrédients 
1 moule  

200 g de biscuits à la cuillère 

100 g de sucre glace 

30 cl de jus d'orange 

200 g de mascarpone 

400 g de fromage blanc 

150 g de framboises 

Réalisation 15 min : 

- Mélanger le fromage blanc, le sucre et le Mascarpone 

- Rincer les framboises, puis éplucher et couper les pêches 

- Tremper rapidement les biscuits dans le jus d'orange et poser le contre le 

bord du moule, côté sucré vers l'extérieur 

- Alterner une couche de préparation au fromage, une couche de fruits et 

une couche de biscuit tremper dans le jus 

- Terminer par les biscuits 

- Couvrir avec une assiette et mettre un poids dessus, puis garder au moins 

3h au frais 

                        Tarte aux légumes du soleil : 

Charlotte aux fruits d’été : 

LES RECETTES 

JEUX  

« L'été se marque non moins par ses mouches et    

moustiques que par ses roses et ses nuits d'étoiles... » 
     

 Marcel Proust 

CITATION 
Bronzer 
Chapeau 
Nager 
Pêcher 
Lire 

Soleil 
Dormir 
Parasol 
Jouer 
Mer 

Sable 
Voyager 
Lunettes 
Sandales 
Casquette 
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