présente l’exposition

NATURE INVISIBLE
15 FÉVRIER > 21 MARS 2020

La Maison départementale de la Nature des 4 Frères.

LES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DE LA NATURE DU VAR

C

réées et gérées par le Conseil départemental du Var, les Maisons départementales de la Nature sont des lieux d'animation
et de sensibilisation à l'environnement. L'Écoferme départementale de la Barre et la Maison départementale de la
Nature des 4 Frères, proposent de nombreuses activités tout au long
de l'année : expositions, conférences, ateliers de création...
Prochainement, entre La Garde et Le Pradet, le Conseil départemental
du Var va ouvrir la Maison départementale de la Nature du Plan.

. La Maison départementale
de la Nature des 4 Frères
. L’Écoferme
départementale
de la Barre
. Toulon

Nichée au cœur d'un espace naturel de 380 hectares, la Maison
départementale de la Nature des 4 Frères se trouve entre Signes et Le Beausset. Cette bastide provençale est un
lieu de découverte, qui accueille tout au long de l'année, les établissements scolaires, les structures sociales et
associatives, les centres de loisirs et le grand public, dans le cadre d'ateliers et de balades accompagnées dans la
nature. Vous pouvez aussi venir vous y balader librement sur les sentiers pédestres balisés. Ouverture en semaine du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Plus d’info sur http://www.var.fr Rubrique environnement / Sensibilisation à l'environnement /
La Maison départementale de la Nature des 4 Frères - www.facebook.com/MDN4freres
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L’Écoferme départementale de la Barre à Toulon.
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DÉPARTEMENTALE DE
LA NATURE DES

4 FRÈRES

ENTRÉE GRATUITE
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

04 94 05 33 90
2466 Chemin de Signes à Ollioules, Le Beausset

MDN4freres@var.fr
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NATURE INVISIBLE

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS

“Il y a un autre monde tapi dans celui-ci” : La nature offre à observer une diversité
d’êtres souvent discrets, des formes insolites, des éléments minuscules,
des détails dignes d’un orfèvre… À qui sait regarder…

l UNE BALADE À 10 H

ET 14 H
À partir de 6 ans - Durée 2 h
Le petit peuple de la forêt
Venez découvrir les petits peuples de la forêt dans leurs habitations cachées
aux non-initiés et qui vous apprendrons comment utiliser les ressources indispensables à la vie !

VISITEZ L'EXPOSITION
DU 15 FÉVRIER AU 21 MARS 2020

À 10 H ET 14 H - Durée 1 h 30
Tout n'est qu'illusion
À travers des jeux simples, tentez de résoudre des illusions d'optique mais aussi
d'en concevoir.
l UN ATELIER

DR

Autour d’une EXPOSITION NATURALISTE venez découvrir
ce que nos yeux ne nous permettent pas toujours de voir.
Grâce à des outils d’observations scientifiques, des ateliers
et balades, observez la biodiversité cachée
de la Maison départementale de la Nature des 4 Frères.
ANIMATIONS SUR INSCRIPTIONS pour adultes et enfants
à partir de 8 ans au 04 94 05 33 90.

l UNE CONFÉRENCE À 16 H 30

UNIQUEMENT LE SAMEDI - Durée 1 h 30
Un monde caché sous nos pieds
Sous nos pieds, des grottes et des gouffres, un monde minéral étrangement beau
mais également un monde vivant. Découvrons ces espèces cavernicoles, leurs
stratégies pour vivre loin des rayons du soleil et leurs étonnantes capacités
d’adaptation.

JEU DE PISTE
Carte en main, partez dans la nature à la recherche de balises
et testez vos connaissances.

l UNE ANIMATION

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DR

DR

DU 15 AU 29 FÉVRIER DU LUNDI AU SAMEDI

NOCTURNE À 18 H
UNIQUEMENT LE SAMEDI - À partir de 10 ans - Durée 2 h 30
Visible et invisible
Au cours de la nuit nous serons invités à utiliser nos 5 sens, toucher des arbres,
sentir des odeurs, exprimer nos peurs et percevoir l'invisible de la nature.

l UNE BALADE À 10 H 30 ET 14 H 30
l UN SPECTACLE

À 16 H 30
UNIQUEMENT LE DIMANCHE - À partir de 3 ans - Durée 40’
Un spectacle théâtral et musical, un voyage dans un jardin, vers ce qui est tout
petit, qui grouille et qui fourmille. Par la compagnie Maïrol.

SAMEDI 15 FÉVRIER UNIQUEMENT - Durée 2 h
E-balade
La nature réserve des trésors que l'on se doit d'observer avec tous les outils
mis à notre disposition ! À l’aide de nos smartphones et de microscopes
adaptés, nous allons en avoir plein les yeux !
l UNE BALADE À 14 H 30 - Durée 2 h

SAMEDI 21 MARS

La nature à la loupe
En balade équipés de loupes de botanistes, partez à la découverte d'un monde
invisible. Pollen, plantes, insectes, pores, poils, mandibules, la nature nous
dévoile des formes, couleurs et organisations insoupçonnées dignes d'un
monde imaginaire.

l UN ATELIER À 10 H ET 14 H - Durée 2 h

Quand la lumière transperce les roches !
Les microscopes pétrographiques vont permettre d'examiner des couleurs, des
clivages, des structures de tranches fines de roches. Apprenez à reconnaître
ces superbes compositions de minéraux en les observant à différentes échelles.

l UN ATELIER À 10 H 30 ET 14 H 30

l UNE VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION À 10 H - 11 H

UNIQUEMENT LE SAMEDI - Durée 1 h

ET 14 H - Durée 2 h
Des trous partout
Le monde n’est pas lisse, dès qu’on s’approche il est souvent poreux. Les feuilles
et écorces des arbres, le sol et même notre peau ! Grâce à des loupes et microscopes, venez découvrir à quoi ces “petits trous” peuvent bien servir !
l UNE BALADE À 10 H

DR

DR

MERCREDI UNIQUEMENT - Durée 2 h
Les tanins révélés
Certaines plantes ont un secret pour se protéger : les tanins. Comment les
rendre visibles ? Comment les extraire et les utiliser ? Vous repartirez avec
vos créations expérimentales.

l UNE

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION À 16 H 30 - Durée 1 h

