SAMEDI 6 JUIN DE 9h à 18h

Fête

 ANIMATIONS
 ACTIVITES

de la Plaine
des Maures

 EXPOSITION

Pour tous les publics
Idem journées des 4 et 5 juin
Participation de « l’Agence 83

Ne pas jeter sur la voie publique

des politiques énergétiques
ECO MATERIAUX » avec
mr Sylvain Retiere,
conseiller Energie et Territoire.

L'association Éthique Environnement a pour but
de défendre l'environnement en centre Var
à travers des actions diverses,
de lutter contre toutes les nuisances
mettant en danger les espèces (faunes, flore)
en relation avec l'environnement et la vie de l'homme
A travers des missions éducatives :
De mettre en place des animations
ayant pour objet la protection et
la connaissance des milieux qui
nous entourent.

11h30

A travers des missions culturelles :
De défendre l'histoire, les sites,
les métiers et les outils qui sont
la base de la culture locale...

Apéritif offert
à toutes les personnes présentes.

De 14h à 15h,
projection d’un film
tout public,
«Le peuple des zones humides»

Paul Garcia

Président d' Éthique Environnement

Samedi 6 Juin à 11h30
Apéritif offert

avec tous les participants, partenaires, élus,

&
Projection du film de Guy Bortolato
"Le peuple des zones humides"
(film tout public)

avec Guy Bortolato,

à 14h

ornithologue.

Réservation : Paul Garcia - 06 37 33 20 23
Messagerie : paul.garcia04@laposte.net

Expositions - Animations
Jeux - Activités
Ethique Environnement : Association Loi 1901 inscrite sous le numéro 487 432 E au J.O. N° 2365 en date du 26-02-1997

Adultes et enfants

Thèmes :
NATURE - ENVIRONNEMENT
Organisée par

Éthique Environnement

Jeudi 4 Juin
Vendredi 5 Juin
Samedi 6 Juin

2020
Salle et parc du Recoux
Au Cannet des Maures

JEUDI 4 JUIN ET VENDREDI 5 JUIN DE 9h à 18h
 ANIMATIONS - ACTIVITES - EXPOSITIONS
 EGIN-ART :
Terres et pierres des Maures,
compositions naturelles.

 SOPTOM :
A la découverte de la Tortue
d’Hermann (une espèce sauvage et
menacée de Provence).
 HISTOIRES GEOLOGIQUES :
Plaine et massif des Maures.
Missions de la Réserve Naturelle
Nationale de la plaine des Maures:
Faune - Flore - Habitats Chaîne alimentaire.
 Maison de la Nature des Mayons :
Accueillir les insectes.
 GONFARON NATURE :
Ecosystème de la forêt du Chêne
Liège.

 Pôle Déchets / Environnement
CŒUR DU VAR :
Tri des déchets et antigaspillage
alimentaire.
 RUCHER ECOLE BRIGNOLES :
Apiculture - Vie de l’abeille.
 A la découverte des sens.
Sentier sensoriel
Parc du Recoux
 Lisa MAZZONI :
Compositions naturelles, Land Art.
 CEN PACA PÔLE VAR :
Sortie nature : Découverte de la
forêt méditérranéenne avec
Antoine CATARD.
 AMAP du Cannet des Maures :
A la découverte des légumes,
richesse et diversité.

 AAPPMA du Poisson d’Argens :
Poissons et rivières.
 GONFARON NATURE :
Botanique - Espèces végétales
principales de la plaine et du
massif des Maures.
 ORNITHOLOGIE :
Films courts.
Vie animale et espaces naturels.
- Le peuple des jardins.
- Elégante des marais.
- Hirondelles et martinets.
- Bonelli l’aigle méditérranéen.
- Princes de la nuit.
 LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux):
Découverte de la biodiversité liée au
bâti : ateliers et expositions
 Réalisation d’une collection des
élèments essentiels de
l’exposition :
Connaissance, écologie, protection
de l’environnement.

