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OCTOBRE 2020
PLANNING DES ÉVÈNEMENTS SUR LE DÉPARTEMENT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +
BARJOLS
       • Eau’sez la science ! - Maison régionale de l’eau (Parcours)
DRAGUIGNAN
       • Regards de géomètres - Collège Jean Rostand (Ateliers et exposition)
       • Le numérique pour tous - Musée Des Arts Et Traditions Populaires (Ateliers)
HYÈRES
       • Fêter la science à Hyères - Maison de l’Environnement (Parcours)
LA CADIÈRE D’AZUR
       • 23e Fête de la Science à La Cadière - Salle des fêtes (Conférences)
LA GARDE
       • L’Université de Toulon fête la science (Parcours)
LA SEYNE-SUR-MER
       • Village des Sciences
LE THORONET
       • L’acoustique des églises cisterciennes - L’Abbaye du Thoronet (Ateliers)
MÉOUNES-LES-MONTRIEUX
       • La Ste-Baume, les femmes et le compagnonnage - Mairie (conf)
MOISSAC-BELLEVUE
       • Incendie de forêts - Mairie de Méounes-les-montrieux (Parcours)
       • Lacs et gorges du Verdon fêtent les maths - Salle polyvalente (Ateliers)
NANS-LES-PINS 
       • La médiathèque fête la Science - Médiathèque Maurice Bourgogne (Ateliers)
OLLIOULES
       • Un petit pas pour l’Homme, un pas de géant pour la nature - Collège les Eucalyptus (Ateliers)
       • L’eau dans l’Univers - Obs. Astronomique du Gros Cerveau (Ateliers-conf)
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
       • La médiathèque fête la science – Médiathèque de la Bouverie (Parcours)
SAINT-RAPHAËL
       • Le rythme de la nature -Médiathèque Terres & Mer (Parcours)
SAINT-ZACHARIE
       • Faites de la science au collège Collège Saint-Zacharie (Ateliers)

SANARY-SUR-MER
       • Initiation à l’éthologie, l’étude du comportement animal Zoa Parc (Ateliers)
       •  Biodiv. marine et histoire de la plongée - Médiathèque J. Duhamel (Parcours)
SIGNES
       • L’homme et la mer  - Médiathèque de Signes (Parcours)

TARADEAU 
       • Visite de l’Oppidum (Visite)
TOULON
       • Le Muséum fait éclore la science au Muséum Départemental du Var (festival)         
       • Océan Hackathon, 48h pour décoder la mer TVT Innovation (Conf.) 
       • Découverte de l’archéologie, Médiathèque Pont du Las (Atelier)
TOURVES 
       • Expédition scientifique au musée - Musée des Gueules Rouges (Ateliers)
VINON-SUR-VERDON
       • Collège Yves Montand (Ateliers)

Coordination Départementale du Var : Association Gulliver, Lénaïc Fondrevelle
04 94 67 51 97 - fetedelasciencevar@gmail.com



10e Village des Sciences 
de La Seyne-sur-Mer
Chapiteau de l’Esplanade Marine
Anecdotes sur le vivant, découvertes 
technologiques, expériences… Il y en a pour 
tous les goûts ! À l’inscription, choisissez 
votre parcours scientifique et rencontrez 
des chercheurs et médiateurs passionnés. 
Vendredi après-midi, la priorité est donnée 
aux scolaires. A partir de 16h30, partagez 
une soirée conviviale et festive de sciences. 
Laissez-vous surprendre par un spectacle 
sciences et magie ou participez aux dialogues 
avec les scientifiques. Avec les petites fabriques 
des savoirs, pendant 15 minutes, c’est la 
méthode scientifique qui est interrogée à partir 
de connaissances simples : comment sait-on 
ce que l’on sait ? Et pendant toute la soirée, 
comme toute la journée du samedi, les 20 
stands sont ouverts à la rencontre des sciences 
et technologies qui interrogent la relation de 
l’Homme à la nature.
Vendredi 2 oct, de de 13h30 à 21h.
Samedi 3 oct, de de 10h à 18h.
Inscriptions conseillées, renseignement : 
fetedelasciencevar@gmail.com
Proposé par Ville de La Seyne-sur-Mer et Gulliver 
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Plus de 1000 actions sont proposées en Région SUD, 
15 villages des sciences vous attendent et près de 90 communes 

sont au rendez-vous de cette manifestation, gratuite et ouverte à tous ! 

 LA SEYNE-SUR-MER

Centre culturel, Place Gabriel Péri
Nous sommes des horloges ! Appréhendez nos 
rythmes biologiques grâce à diverses conférences 
et ateliers et pour retrouver un “Sommeil de rêve”, 
visitez l’exposition du même nom !
Du samedi 3 au dimanche 18 octobre.
Proposé par La médiathèque Roquebrune-sur-Argens et 
Médiatem - 04 98 11 37 51

 SAINT-RAPHAËL

Eau’sez la science !
La Maison Régionale de l’eau, 33 bis 
Boulevard Grisolle
Exposition, immersion en réalité virtuelle, sortie 
nature, conférence-débat, ateliers ludiques… Un 
programme riche pour sensibiliser le grand public 
sur les enjeux de l’eau. 
Le samedi 10 oct.
Proposé par La maison régionale de l’eau
04 94 77 15 83

 BARJOLS

Médiathèque Jacques Duhamel, rue Robert 
Schuman
Plongez dans l’univers de la biodiversité marine et 
l’histoire de la plongée et naviguez entre expositions 
et conférences à la médiathèque et au musée 
Frédéric Dumas. En allant jusqu’au jardin des 
Oliviers, vous y trouverez des ateliers !
Du 6 au 10 oct.
Proposé par La médiathèque Jacques Duhamel
04 94 32 97 80

D’autres médiathèques y participent ! 
Retrouvez le programme complet au dos 
du flyer

 SANARY-SUR-MER

Médiathèque de la Bouverie, Boulevard des 
Arbousiers
Petits et grands : vivez une expérience immersive 
originale avec un Escape Game, parlez science 
lors d’un goûter philo, participez à des ateliers 
numériques ou prenez part à des activités 
thématiques (vie du sol, impact environnemental de 
l’humain). 
Du samedi 3 au samedi 10 oct.
Proposé par La médiathèque Roquebrune-sur-Argens 
04 98 11 37 51

 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Les médiathèques fêtent la science ! 

Le Muséum fait éclore la science
737 Chemin du Jonquet 83200 Toulon
Décollage immédiat pour un voyage naturaliste, 
scientifique et artistique autour de l’exposition 
l’OEUF entre visites commentées, ateliers 
scientifiques et spectacle vivant. Quand le 
Muséum départemental du Var fête la science 
autour de l’OEUF-volution !
Du vendredi 2 au dimanche 11 oct..
Proposé par Le Muséum Départemental du Var
 04 83 95 44 30

 VINON-SUR-VERDON
Paradigme du Questionnement du Monde
351 avenue de la Paludette
Le collège Yves Montand ouvre ses portes ! Des 
collégiens questionneront la science et vous 
proposeront plusieurs ateliers autour d’une vision 
d’un monde anthropocentrée.  
Du lundi 5 au vendredi 9 oct. 
Proposé par Esope 21 et le collège Yves Montand
Philip Dervis, philip.dervis@gmail.com
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