
 

PROGRAMME ETAPES ESTIVALES                                2013 

AUTOROUTE / AIRE TYPE D’ANIMATION DATE / HORAIRE 
 

A8 
(sens Aix-Nice) 
Aire de l'Arc  
(km 38) 
entre Aix et 
Saint-Maximin 
 
 
 

 
Etape estivale VINCI Autoroutes :  
 

- Espaces  Pique-nique et Détente VINCI Autoroutes 
- Espace Fondation VINCI Autoroutes pour une 

conduite responsable : 
– circuit sécurité pédagogique pour les enfants et 
informations sécurité 
– espace sieste 

- Information sur l’application VINCI Autoroutes du 
copilote 

- Animations gratuites : 
- jeux géants en bois pour tous et petits jeux pour les 
plus petits 
- ateliers divers sur la biodiversité  

- Espace vente Télépéage (vendredis et samedis) 

 
Du 05 juillet au 25 août 
- les vendredis de 11h à 17h 
- les samedis de 9h à 16h 
- les dimanches de 10h à 16h 
 

 

 

A8  
(sens Nice-Aix) 
Aire de Cambarette 
(km 68) 
entre Brignoles et Saint-
Maximin 

 
Etape estivale VINCI Autoroutes :  
 

- Espaces  Pique-nique et Détente VINCI Autoroutes 
- Espace Fondation VINCI Autoroutes pour une 

conduite responsable  
– circuit sécurité pédagogique pour les enfants et 
informations sécurité 
– espace sieste 

- Information sur l’application VINCI Autoroutes du 
copilote 

- Animations gratuites : 
- jeux géants en bois pour tous et petits jeux pour les 
plus petits 
- ateliers divers sur la biodiversité  

 
Du 05 juillet au 25 août 
- les vendredis de 11h à 17h 
- les samedis de 9h à 16h 
- les dimanches de 10h à 16h 

 

 

A8 
(sens Nice-Aix)  
Aire de Canaver  
(km128)  
entre Puget-sur-Argens 
et Le Muy 

 
Etape estivale VINCI Autoroutes :  
 

- Espace vente Télépéage 

 
Du 26 juillet au 10 août  
- les vendredis  de 11h-17h  
- les samedis de 9h à 16h 

 
Ateliers sur l’environnement avec les associations 
Méditerranée 2000 et Résine. 

 
Le vendredi 09 août  
- de 11h à 17h  

 

A8 
(sens Aix-Nice) 
Aire des Terrasses 
de Provence 
(km 68) 
entre Saint-Maximin et 
Brignoles 

 
Sensibilisation sur la protection de l’environnement et 
notamment de la forêt méditerranéenne face au risque 
incendie par Entente pour la Forêt Méditerranéenne. 
 
 
Exposition permanente à la découverte des dinosaures. 

 
Le vendredi 12 juillet  
- de 9h à 17h 

 

 


