POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

PLANNING DES MANIFESTATIONS
SUR LE DÉPARTEMENT
Bandol

Fêtons ensemble la science !

Barjols

Eaus’ez la science !

Bras

A la conquête de l’espace

Cabasse

Environnement et nature

Collobrières

Patrimoine géologique du Var

Hyères

La science, quelle aventure

La Farlède

L’émotion du biomimétisme

La Garde

L’Université de Toulon fête la
science
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Programme
Var

Galilée à la plage
La Seyne-surMer

2021, l’Odyssée de la Science
Des plantes et des Hommes
Le livre-DVD «Naître Enchantés»

Le Thoronet

Architecture et physique du son

Le Val

A la conquête de l’espace

Ollioules

La Reppe souterraine
Les merveilles souterraines
L’eau dans le système solaire

Régusse

Eaux souterraines et Karst

Roquebrune-surArgens

Flore en folie

Saint-Raphaël

Les sciences, quelles émotions !

Saint-Zacharie

Notre vision du monde au fil du
temps

Sanary-sur-Mer

Initiation à l’éthologie, l’étude du
comportement animal

Du 1er au
11 oct.
Entrée
gratuite

Atelier développement du cinéma
et la fabrication du dessin animé
Signes

Redécouvrir la terre, sol vivant

Taradeau

L’émotion de la [re]découverte

Toulon

Festival des Sciences au Muséum
L’Université de Toulon fête la
science
Archéodémo
Archéologie et néolithisation

Vidauban

Biodiversité varoise

Vinon-sur-Verdon

Un monde transparent

#FDSSUD

Et pour fêter la science dans son salon :
www.villagedessciencessud.fr

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

@fetedelasciencevar
@fds_sud

VAR
LA SEYNE-SUR-MER

Les médiathèques fêtent la science !

2021, l’Odyssée de la Science

Esplanade Marine
Biodiversité, santé, climat, neutrinos, numérique,
etc., ce 10e Village des Sciences seynois s’adresse
à tous les curieux. Parcourez les différents
espaces thématiques, interrogez les chercheur.e.s,
participez aux expériences et découvrez les
avancées scientifiques les plus récentes.
Vendredi 1er en soirée, un spectacle entre science
et magie réunit petits et grands pour célébrer
ensemble les 30 ans de la Fête de la Science.

Vinon-sur
Verdon

Médiathèque Euréka
La médiathèque Euréka vous propose expositions,
conférences et ateliers autour du biomimétisme.
Observez, identifiez les capacités étonnantes de la
nature et plongez au coeur d’un récif corallien.
Le Thoronet
Le Val

Du vendredi 1er au vendredi 29 octobre
Proposé par : Médiathèque Euréka
mediatheque@lafarlede.fr - 04 94 20 77 30

SIGNES
Redécouvrir la terre, sol vivant

Médiathèque municipale
Le sol est un des écosystèmes les plus complexes
de la nature et un des habitats les plus diversifiés
de la planète. A découvrir à travers des ateliers,
des expositions et conférences.

La Farlède
Ollioules

Hyères les
Palmiers

Toulon

Bandol

La Garde

Sanary-sur-Mer

Du samedi 2 au samedi 23 octobre

La Seyne
sur-Mer

Proposé par : Université de Toulon
patrick.abellard@univ-tln.fr

Proposé par : Muséum Départemental du Var
museum@var.fr - 04 83 95 44 30

Cabasse

Collobrières

Le jeudi 7 octobre

Du samedi 2 au dimanche 10 octobre

Roquebrune
sur-Argens

Signes

L’université fête la science

Muséum Départemental du Var - Jardin du Las
Fournisseur officiel de curiosité, le Muséum vous
invite à différents rendez-vous et interroge les liens
entre art et science. Objets rares et exceptionnels,
dessins naturalistes, lectures : émotions garanties !

Vidauban

Saint-Zacharie

TOULON - LA GARDE

Festival des Sciences au Muséum

Saint-Raphaël

Taradeau

Bras

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

TOULON

L’émotion du biomimétisme

Barjols

Le vendredi 1er de 17h à 21h et le samedi 2
octobre de 9h à 19h

Campus de La Garde - Campus de Toulon
Les travaux des enseignants-chercheurs sont
présentés à travers des conférences, des visites de
laboratoires et d’ateliers, des démonstrations...

LA FARLÈDE

Régusse

BARJOLS
Eau’sez la science

Maison Régionale de l’Eau
Expositions, balades guidées, ateliers ludiques...
Un programme riche pour sensibiliser le grand
public à l’eau, la biodiversité aquatique et la
science. Hologrammes, maquettes, expériences :
un programme riche et varié qui satisfera petits et
grands !
Le samedi 9 octobre

Proposé par : Maison Régionale de l’Eau
contact@mrepaca.com - 04 94 77 15 83

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

Proposé par : Médiathèque municipale
mediatheque@signes.fr - 04 94 98 87 80

Village des Sciences
Événement
d’envergure

SAINT-RAPHAËL
Les sciences, quelles émotions

Médiathèque en Fête
Autre manifestation

Médiathèque de Saint-Raphaël
Des arbres aux étoiles, en passant par le
numérique et bien entendu le livre, venez fêter
la science à la médiathèque ! Expositions,
conférences, ateliers pour le jeune-public,
projection de film.
Du vendredi 1er au dimanche 24 octobre
Proposé par : Médiathèque de Saint-Raphaël
e.mayet@mediatem.fr - 04 98 11 89 00

DES JEUX, EXPÉRIENCES ET CONTENUS EN LIGNE :
www.villagedessciencessud.fr

