
Événements des 90 ans -Programme de l’Association Syndicale du domaine d’Héliopolis-

Date Événement Description

MARS

19 et 20 mars A la découverte des fleurs des sentiers sauvages avec Stanislas 
Alaguillaume, paysagiste, gérant de l’Atelier des Méditerranées

Balade et conférence. Réédition du dépliant sur la flore. Vente du 
guide de Coco Teihol

AVRIL

2 et 3 avril Marathon peintures, dessins, collages et photographies en 
collaboration avec la Villa Noailles à Hyères

90 vues d’Héliopolis. 10 à 15 artistes en résidence. Ouvert aux 
artistes de l’île. Exposition au Syndicat cet été, puis vente aux 
enchères au profit d’une cause levantine. Edition d’un livre.

4 avril Lancement du grand jeu des 90 ans : 90 questions en 9 tests de 
10 questions

Lancement du jeu/concours et explications sur le site. Premier test 
en ligne.

16 avril Lancement opération recyclage plastique sur la place du village 
lors du démarrage de la saison avec le repas du Comité des 
Fêtes 

Dylan Casasnovas, designer, pour présentation et explication du 
projet de fabrication de porte-clefs à partir de bouchons de 
plastique recyclés

MAI

21 mai Parcours des Etoiles du Levant Inauguration du premier parcours. Petite animation autour de la 
culture sur l’île dans les années 50/60/70. Edition d’un dépliant 
explicatif.

JUIN

11 juin Inauguration exposition photos historiques sur Val de l’Ayguade Choix de photos retraçant l’histoire de l’île en dix stations le long 
du Val de L’Ayguade

21 juin Fête du Soleil: parade + premier bal de l’année avec l’Union des 
Commerçants pour célébrer aussi la musique

Défilé de levantins nus, en paréo, body painting, colliers de 
coquillages, etc. Drapeaux faits main. Apéritif au port à midi. Bal 
sur le thème du soleil (peinture et accessoires dorés)

26 juin Inauguration table d’orientation Inauguration précédée d’un jeu de piste mettant en valeur la 
signalétique du Domaine naturiste d’Héliopolis 

JUILLET

1er - 3 juillet Observatoire du soleil et des étoiles Trois journées d’animation autour de l’observation du soleil et des 
étoiles avec l’expert en astronomie André Cassese

2 juillet Spectacle Héliofil à la Palmeraie Agir Ô Levant avec participation de l’ASL, de Nu2 et de l’UCSL

4 juillet Inauguration expo 90 vues d’Héliopolis A l’atelier-galerie « Les Bromélias », future maison d’art et de 
culture sur l’île

30 juillet Enchères 90 vues d’Héliopolis à la maison du Syndicat Les oeuvres seront conservées dans un premier temps pour 
numérisation et livre des 90 ans

30 juillet Bal des propriétaires Tradition levantine remise au goût du jour

AOÛT

7 août Défilé des minimums (ouvert à tous) Traditionnel défilé de mannequins levantins revêtus du fameux 
« minimum » en partenariat avec l’organisateur, l’association NU2

SEPTEMBRE

17-18 sept Journées européennes du Patrimoine à la Villa Noailles          
Portes ouvertes aux Levantins

Visites spéciales organisées à la Villa Noailles pour les Levantins. 
En projet : conférence sur la grande exposition sur le naturisme 
(MUCEM 2024)

20 -23 sept (?) Rencontres littéraires de Port-Cros -90 ans d’écrivains au 
Levant  (programme à venir)

En liaison avec l’Association des Amis de Port-Cros pour célébrer 
le lien historique avec Port-Cros au travers des écrivains.

NOVEMBRE

25 novembre Journée plantation le long du Val de L’Ayguade et bal de la 
Sainte Catherine

« A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine »

26-27 
novembre

Week-end plantations avec Stanislas Alaguillaume, paysagiste, 
et un pépiniériste spécialisé dans les jardins secs

DÉCEMBRE

31 décembre Remise des prix du Grand jeu des 90 ans + réveillon et bal de la 
Saint Sylvestre avec la Villa Noailles et l’Union des 
Commerçants

Les grands gagnants du concours accueillis sur l’île après une nuit 
à la Villa Noailles

Tous les lundis à 11h00 : des membres du Conseil Syndical recevront touristes et levantins pour une rencontre autour de l’histoire 
d’Héliopolis et le fonctionnement du Domaine. Cet échange sera suivi d’un petit apéritif et d’une dégustation de vins du terroir varois

Tous les jeudis à 9h30 : parcours des Etoiles du Levant. Un membre du Conseil guidera touristes et levantins à travers un parcours 
historique dans le sillage des stars qui ont marqué la vie de l’Ile dans les années 50/60/70 jusqu’à aujourd’hui.

EN JUILLET ET EN AOÛT
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