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À VOIR AUSSI...

La Maison départementale de la Nature des Mayons, située
entre le massif et la plaine des Maures, au pied du village des
Mayons, est entourée de deux hectares de prés et d'oliviers.
Plus d’info sur http://www.var.fr/environnement/sensibilisation-a-l-environnement/la-maisons-de-la-nature-mayons
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Muséum départemental du Var
Toulon
« Aliens ! Faune & flore venues d’ailleurs »
jusqu’au 1er septembre 2019
Tél. 04 83 95 44 20

Écoferme départementale
de la Barre - Toulon
« Cabanes » : exposition photographiques
de Nicolas Henry, jusqu’au 31 octobre
Projections estivales : du 7 au 31 juillet
Tél. 04 98 00 95 70

Maison départementale
de la Nature des 4 Frères
Le Beausset
« Nuit » jusqu’au 27 juillet
Tél. 04 94 05 33 90
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QUOTIDIEN
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départementale
de la Nature
des Mayons
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Créées 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,
la Maison départementale de la Nature des Mayons,
et la Maison départementale de la Nature des 4 Frères
au Beausset, proposent de nombreuses activités tout au long
de l'année : expositions, conférences, ateliers de création...

ENTRÉE GRATUITE
R E N S E I G N E M E N T S

04 94 50 80 81
Quartier Saint-Jean, 83340 Les Mayons

MDNmayons@var.fr
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L’arbre occupe une place centrale dans toutes les civilisations. Symbole de sagesse
et de longévité, il est au cœur de notre écosystème. Qu’il soit remarquable, ornemental,
à palabres ou en forêt, l’arbre appelle à l’admiration et au respect.
L’exposition « Secrets d’arbres » vous fera découvrir biologie, morphologie, et records
de ces végétaux majestueux. Vous y apprendrez leurs différentes utilisations.

Photos Christian Vacquié

« SECRETS D’ARBRES »

Cet enseignement va changer votre regard sur le vivant, les arbres et les forêts.
La projection du film sera suivie d’un débat animé par :
- Yvan Gindre, expert en arboriculture ornementale ONF
- Christian Vacquié, conférencier / conteur
Ils nous proposeront une alternance entre une vision scientifique
et une approche plus axée sur la sylvothérapie.
VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20 H 30
À LA SALLE DES FÊTES DES MAYONS (face à la MDN)
EN PARTENARIAT AVEC ASSOCIATIONS D’IDÉES

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

VISITEZ L'EXPOSITION
Entrée libre et gratuite tous les jours de 14 h à 18 h,
à l'exception du premier week-end de chaque mois.

l SORTIE « RENCONTRE AVEC L’ARBRE »

Proposée par Christian Vacquié, conférencier / conteur. Animateur forestier
et professeur de yoga, Christian vous fera découvrir l’espace naturel à partir
des cinq sens. Il vous amènera à expérimenter la sylvothérapie.
SAMEDIS 28 SEPTEMBRE ET 12 OCTOBRE DE 14 H 30 À 17 H
Gratuit sur inscription.

Pour aller plus loin dans la découverte...

VERNISSAGE
MARDI 9 JUILLET À 18 H

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
l DES

ATELIERS
- Arbre comment vas tu ? Observation et bilan de santé de l'arbre
- Qu'il est grand ! Je fabrique mon dendromètre
- Art-bre. Peindre autour de mon arbre
- Un, deux, trois, promenons nous dans les bois…
Je nomme les arbres autour de moi.
- Papier végétal. Recyclons…
TOUS LES APRÈS-MIDI DE 14 H À 18 H.
Sur inscription. Gratuit. Public enfants

Photos Yannick Ducourneau

Photographe d'un jour ou photographe plus aguerri, venez exercer votre
talent en participant à ce concours sur le thème de l'arbre dans tous ses
états. Les 3 meilleurs clichés seront récompensés et intégrés
à l'exposition du 1er septembre au 3 novembre.
Sur inscription. Public adultes

À travers ses sculptures, Eric Palacino, re-créateur sur bois fait jaillir
l'étincelle qui suscitera l'émotion, le rêve, la réflexion, l'imaginaire…
Tout en douceur, rondeur et mouvement, ses créations invitent à la caresse
de l'oeil et du toucher.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE DE 14 H À 17 H
Gratuit. Tout public.
l « LA VIE DES ARBRES »

Conte botanique, projection à 360° sous un dôme...
Proposé par Anime ta science. Une coccinelle insolente nommée Dolores
et une excentrique luciole appelée Mike, emmènent le public dans un aventureux
voyage d’exploration du monde des arbres.
Décrit par les insectes, ce spectacle révèle la magie de ce microcosme…
MERCREDI 23 OCTOBRE DE 10 H À 17 H
Gratuit sur inscription.

l « L’INTELLIGENCE DES ARBRES »

UN FILM QUI RÉVÈLE LA VIE SECRÈTE DES FORÊTS.
Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques,
nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres.
Il dévoile aussi l’importance de leurs découvertes.

Avec Yannick, éducateur grimpe d’arbre, venez découvrir, en toute sérénité
et sécurité, entre ciel et terre, dans le respect de l’environnement,
les arbres de la Maison Départementale de la Nature. Vous pourrez grimper
en « moulinette », dans un odorant eucalyptus, en « foot lock »
vers le houppier d’un vénérable pin parasol, ou pour les plus petits,
« pont de singe », balade sur corde entre deux oliviers…
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE DE 10 H À 18 H
Tout public à partir de 5 ans.
l DÉMONSTRATION SCULPTURE SUR BOIS

Photos Sylviane Pengam

Photo MDN

CONCOURS PHOTOGRAPHIES
DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT

l DÉCOUVERTE DE LA GRIMPE D’ARBRE

Photo DR

Photo Sébastien Nys

EXPOSITION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION EXPO'NATURE

Pour les activités sur inscription veuillez téléphoner au 04 94 50 80 81

