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Planning des manifestations
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AMPUS

La tombe de Toutânkhamon

BARJOLS

EAU’SEZ LA SCIENCE !

BRAS

Impact du changement climatique
sur les milieux aquatiques.

COLLOBRIÈRES

Visites au musée géologique

DRAGUIGNAN

Égyptologie en Dracénie

FRÉJUS

Fréjus, ville archéologique

HYÈRES

Sorties Nature et ateliers avec
Varnat

LA FARLÈDE

Promenons-nous dans les bois...

LA GARDE

Atelier sur le changement climatique
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LA SEYNESUR- MER

Science

Village des Sciences
La Méditerranée de demain

LE BROUSSAN
LE THORONET

Son & Lumière à l’Abbaye

LE VAL

L’eau et le climat dans tous
leurs états

NÉOULES

Randonnée nocturne

OLLIOULES

L’eau dans le système solaire

PLAN-D’AUPSSAINTE-BAUME

La Sainte-Baume en joëlettes

POURCIEUX

Suivi des insectes pollinisateurs

RÉGUSSE

Les Figues et Figuiers

ROQUEBRUNESUR-ARGENS

Le climat change, la planète aussi !

Réveil
climatique

Var

SAINT-MAXIMINAgir contre le réchauffement
LA-SAINTE- BAUME climatique
SAINT-RAPHAËL

La biodiversité de l’Estérel

SAINT-ZACHARIE

Les aurores polaires

SANARY-SUR-MER

Initiation à l’éthologie

SIGNES

Faune et flore locales

TOULON

Festiscience, du Muséum au coin
de ma rue !

TOURVES

A l’origine de la bauxite

VAR

Inventaire sur la biodiversité
provençale

VINON-SURVERDON

Flottation

17

Fête de la

Les trous noirs
Spectacle de l’Oeil céleste

Découvrez les abeilles
sauvages
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Du 7 au 17 oct.

L’Université de Toulon fête la science
LA ROQUEBRUSSANNE

15

Entrée gratuite
www.fetedelascience.fr

#FDSSUD #FDS2022

Coordination Départementale du Var : Association Gulliver, Guillaume Anselmi
04 94 67 51 97 - fetedelasciencevar@gmail.com
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@fetedelascienceSud
@fds_sud

Var
LA SEYNE-SUR-MER

Les médiathèques fêtent la science !

11 Village des Sciences de la
Seyne-sur-Mer
ème

Parc de la Navale
C’est une multitude d’acteurs scientifiques que
vous découvrirez au sein du Village des Sciences.
Des télescopes sous-marins à la micro-faune du
sol, 14 stands seront ouverts pour apprendre en
s’amusant et rencontrer les personnes faisant de
la science leurs métiers et de l’apprentissage une
volonté. En parallèle, conférences, balade contée
et chasse au trésor animeront le Parc de la Navale
le temps d’un weekend.

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Le climat change, la planète aussi !
Vinon-surVerdon

Casino JOA
Cet événement scientifique propose une partie
accessible au grand public avec des conférences
scientifiques et la projection d’un film documentaire
de WeOcean.

Bras

L’Université de Toulon fête la science
Campus de La Garde
Fête de la Science à l’Université de Toulon La
Garde : expérimentez la physique amusante,
découvrez des labos et les recherches qui s’y
font, assistez à des conférences ou visitez des
expositions.
Le vendredi 14 octobre
Proposé par : Université de Toulon
Contact : ginoux@univ-tln.fr

Vidauban

Le Val
Saint-Zacharie

Plan-d’Aups

Tourves
La Roquebrussanne

Ollioules

Toulon

Collobrières

La Seyne
sur-Mer

DRAGUIGNAN

Égyptologie en Dracénie

Musée des Arts et Traditions Populaire
Découvrez l’égyptologie à travers une exposition
et des ateliers au musée des ATP. En lien, une
conférence sera donnée à Ampus sur les anecdotes de la découverte de la tombe du pharaon
Toutânkhamon.
Du vendredi 7 au lundi 17 octobre
Proposé par : Musée des Arts et Traditions Populaires
Contact : nora.gosso@dracenie.com - 04 83 08 30 55
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La Farlède

La Garde

Sanary-sur-Mer

Saint-Raphaël

Proposé par : Médiathèque de Roquebrune-sur-Argens
Contact : 04 98 11 37 51 bibliotheque@mairie-roquebrune-argens.fr

LA FARLÈDE

Néoules

Le Broussan

Bandol

Fréjus

Roquebrunesur-Argens

Cabasse

Signes

TOULON

Proposé par : Muséum départemental du Var
Contact : museum@var.fr – 04 83 95 44 30

Taradeau

Le Thoronet

Saint-Maximin

Proposé par : Ville de La Seyne-sur-Mer et Gulliver
Contact : fetedelasciencevar@gmail.com

Muséum départemental du Var
Un rendez-vous à ne pas manquer autour des
collections naturalistes, de la nature à la culture !
Le Muséum départemental du Var vous propose
un voyage à la découverte de la biogéodiversité du
Var, tout en suivant les fleuves côtiers méditerranéens pour sa nouvelle exposition événement.
Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre

Draguignan

Pourcieux

Le weekend du 8 et 9 octobre

Festiscience, du Muséum au coin de
ma rue

Régusse

Barjols

La Méditerranée de demain

Médiathèque de la Bouverie - Médiathèque
Albert Camus
Quels sont les phénomènes physiques qui influent
sur le climat, de l’énergie solaire aux vents en
passant par les courants marins ? Peut-on réduire
les effets du changement climatique ? Réponses
en rencontres, exposition, ateliers et observation
d’étoiles.
Du vendredi 7 au lundi 17 octobre

Ampus

Hyères-lesPalmiers

Promenons-nous dans les bois...

Médiathèque Eurêka
Plus qu’un lieu de promenade, la forêt est au
centre de multiples enjeux écologiques. Autour
d’une exposition, une promenade et série de conférences vous en feront apprendre plus sur elle.
Du vendredi 7 au lundi 17 octobre
Proposé par : Médiathèque Eurêka
Contact : mediatheque@lafarlede.fr - 04 94 20 77 30

Village des Sciences
Événement
d’envergure
Médiathèque en Fête
Autre manifestation

SIGNES
Faune et flore locales

Médiathèque municipale
Les abeilles, ces insectes sociaux apportent autant
de bienfaits à l’environnement qu’à notre
estomac ! Apprenez à faire la différence entre
abeilles sauvages et domestiques et rencontrez un
apiculteur pour tout savoir sur la production et la
récolte du miel.
Les mercredis 5 et 12 et le samedi 8 octobre
Proposé par : Médiathèque municipale de Signes
Contact : mediatheque@signes.fr - 04 94 98 87 80

