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NATURE INSOLITE
ET MYSTÉRIEUSE

Maison
départementale
de la Nature
des Mayons

vers Gonfaron

13 OCT. > 19 DÉC. 2018

Maison départementale
de la Nature
des Mayons

. Le Beausset

. Toulon

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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À VOIR AUSSI...
Muséum départemental du Var
Toulon
« 130 ans de découvertes »
du 20 octobre 2018 au 3 mars 2019
Tél. 04 83 95 44 20

Écoferme départementale
de la Barre - Toulon
« les affreux de la Nature »
du 21 au 31 octobre 2018
Tél. 04 98 00 95 70

Maison départementale
de la Nature des 4 Frères
Le Beausset
« Les inventions de la nature »
jusqu’au 21 décembre 2018
Tél. 04 94 05 33 90

ACTEUR

DE

VOTRE

QUOTIDIEN

Maison
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 et Le Muséum
départemental du Var à Toulon, 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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Nature insolite et mystérieuse
À travers les photographies de Marjorie et Nicolas Ughetto, de Patricia Huss, d'André Joyeux et d'Emmanuel Boitier,
mais aussi de clichés de photographes amateurs primés dans le cadre de concours, venez à la rencontre d'une nature
surprenante. Ressembler à une feuille ou à une brindille, changer de couleur, émettre des odeurs, paraître effrayant,
prendre la forme d'un rocher… La nature peut tromper son monde.
Avec cette exposition, venez découvrir une nature insoupçonnée. Votre curiosité sera en éveil...

VISITEZ L'EXPOSITION DE 14 H À 17 H
Tous les après-midi à l'exception du premier week-end de chaque
mois.
EXPOSITION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC :
La Maison départementale de la Nature des 4 Frères - La Fondation d’entreprise du Golf de Vidauban.
Sylviane Pengam, Christophe Thiebault, Nicolas Taron et Portalier Frederic

ATELIERS
l LES HABITS DE LA NATURE - Public enfants sur inscription

L'abondance de la nature (fruits, fleurs, graines, écorces, branchages…), tout est matière à habiller,
décorer et à magnifier les visages et les corps. Avec cet atelier, venez changer la réalité en un jeu de
séduction. Tous les après-midi pendant les vacances scolaires.
l SUR LES TRACES DES ANIMAUX

le 17 octobre à 14 h
Avec Marjorie Ughetto, guide naturaliste - Public enfants sur inscription.
« nos forêts sont habitées, venez enquêter, observer, manipuler, dessiner » Les traces laissées dans la
nature par la faune sauvage sont parfois les seuls témoignages de la présence des animaux. Avec cet
atelier ludique et sensitif, venez apprendre à reconnaître les empreintes, les cornes, les bois,, les pelotes
et comprendre ce qu'est un mammifère…
l SECRETS DE PLANTES

Les mercredis 14 novembre et 15 décembre de 15 h à 16 h 30
Tout public sur inscription.
Au-delà des vitamines et des nutriments que cachent les éléments naturels ? Venez le découvrir
à travers un atelier de dessin à base de tinctoriales. Avec Ann-Maïa animatrice de la structure.

CONFÉRENCE

l REGARDS SUR LA BIODIVERSITÉ

Le 27 octobre à 14 h - Avec Marjorie Ughetto, guide naturaliste - Entrée libre
Et si on regardait la nature sauvage autrement… Dame nature abrite des formes de vie peu
connues des hommes. Venez les découvrir. La biodiversité est remarquable et étonnante !

SORTIES

l BALADE AUTOMNALE

Le 13 octobre de 14 h À 17 h - Tout public sur inscription
Les couleurs de l'automne donnent à la nature l'occasion d'arborer sa tenue de camouflage.
Venez découvrir cette métamorphose en compagnie de l'animatrice de la structure.

l PAYSAGES INSOLITES DE LA PLAINE DES MAURES
Le 21 octobre à 10 h - Sur inscription
À travers La Plaine des Maures, en caressant un arbre, en ramassant une roche ou en observant
un champignon, le paysage peut se lire.
Venez apprendre les signes naturalistes qui permettent de dessiner la vie dans le Var.

STAGES

l STAGES PHOTOS
- L'INSOLITE EST AU BOUT DE VOTRE OBJECTIF
Avec Frédéric Joncour photographe
Le 10 novembre de 13 h à 16 h - Public adultes - Sur inscription.
Quand la nature s'amuse et nous fait des pieds de nez ! Quand elle prend un malin plaisir à
nous confondre... Venez capturer des instants de nature insolite

- LUMIÈRES ET COULEURS SINGULIÈRES
Le 17 novembre à 13 h
Les lumières se réchauffent quand les températures se refroidissent !
La nature se recouvre d'une belle parure dorée magnifiée par la lumière jaune des fins d'aprèsmidi d'automne. Venez jouer avec les contrastes, les couleurs, les reflets, les ombres qui
s'allongent pour composer des tableaux étranges et insolites.
l

PIERRES SÈCHES - Avec Eginhard Weise - Artisan taille, façonnage, finissage pierres
Samedi 13 et 20 octobre de 9 à 17 h avec une pause déjeuner (prévoir pique nique)
Un mur en pierres sèches, authentique et intemporel… Le savoir de nos anciens a traversé les
époques. Venez découvrir les secrets de ces constructions dont l'équilibre et la solidité défient le
temps.

ET AUSSI
l ATELIER SIESTE SONORE

- Tout Public - Sur inscription.
Venez vous reconnecter avec la nature, pour un moment de détente sur fond sonore. Enregistrements
effectués dans la Plaine des Maures, par Fernand Deroussen,audio-naturaliste. N'oubliez pas de
vous munir d'un coussin.
l ATELIER DU PETIT MÉTÉOROLOGUE - Public enfants - Sur inscription.
Venez vous initier à la météorologie avec le matériel de Météo France et fabriquer des girouettes,
des fleurs à vent, des pluviomètres…
l ACCÈS AU JARDIN PÉDAGOGIQUE

Avec ses différents supports
Les carrés potagers où se côtoient différentes variétés de légumes et de fleurs
aux couleurs de l'été
• le verger et ses variétés varoises
• les hôtels à insectes
• le labyrinthe et les cabanes en osier tressé
• la station météorologique
• la mare et ses habitants : grenouilles, libellules et autres….
l PARTICIPATION AUX ATELIERS « CÔTÉ JARDIN »
Les 11 et 25 octobre de 10 h à 12 h - Tout public - Sur inscription
Sur le thème de : Je plante mes noyaux et j'obtiens de beaux arbres fruitiers

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

