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1/ Quelques chiffres
- 15 050 visiteurs dont 6 750 scolaires et 8 300 grand public
2015 : 16 170 dont 8 020 scolaires et 8 150 grand public
2014 : 14 900 dont 5 400 scolaires et 9 500 grand public

-

55 porteurs (36 en 2015 ; 24 en 2014)
o Et leurs 80 partenaires (Communes, entreprises, organismes de
recherche, associations, etc.)

-

160 actions (190 en 2015 ; 145 en 2014)

-

25 communes (27 en 2015, 20 en 2014)

-

50 chercheurs en contact direct avec les publics (INSERM, Centre de
Physique des Particules de Marseille – CPPM, CNRS, Université de Toulon, AixMarseille Université, INRIA Sophia Antipolis, CEREGE, etc.).

- Un maillage territorial plus équilibré
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2/ Deux Villages des Sciences
Village de La Seyne sur Mer
Esplanade marine
Vendredi 7 (journée des scolaires) - Samedi 8,
dimanche 9 octobre
Village multithématique organisé par Gulliver en
étroite collaboration avec les services de la Ville de La
Seyne sur Mer

3 800 visiteurs dont 520 scolaires
19 stands dont un stand dédié aux 10 ans du Réseau Culture Science PACA (organisé et
animé par les Petits Débrouillards PACA) (cf infra Page)
Présentation complète du Village : stands et programme des animations
(cf. annexes « Dossier de presse Village »)
Evaluation : quantitative et qualitative
Réalisée par les étudiants BTS tourisme du Lycée AS PIC de Toulon, également en charge
de l’accueil des visiteurs (cf. annexes)

Inauguration : vendredi 7 octobre
à partir de 11h30
En présence notamment de
Monsieur Jean-Pierre COLIN, Conseiller Régional, représentant Monsieur Christian ESTROSI, Président
du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (prise de parole)
Monsieur Marc VUILLEMOT, Maire de La Seyne sur Mer, Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée (prise de parole)
Monsieur Bernard REVEST, Inspecteur de l’Education Nationale en charge des Sciences pour le Var,
représentant Monsieur Olivier MILLANGUE, Inspecteur d’Académie – Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale (prise de parole)
Madame Marie-Pascale ZUGAJ-BENTEO, Direction Académique à l’Education Artistique et Culturelle
Monsieur François DUSOULIER, Conservateur du Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var,
Conseil Départemental du Var
Madame Aurélie PHILLIPE, Adjointe au Délégué Régional Inserm PACA Corse, représentant Monsieur
Dominique NOBILE, Délégué Régional Inserm PACA Corse (prise de parole)
Madame Nadine MARCHANDE, Adjointe au DRRT PACA, représentant Monsieur Jean-Philippe
NABOT, Délégué Régional à la Recherche et la Technologie PACA (prise de parole)
Madame Valérie RIALLAND, Conseiller Départemental, représentant Monsieur Marc GIRAUD, Président
du Conseil Départemental du Var, empêchée à quelques heures de l’inauguration, excusée
Et : environ 150 élèves (primaires, collégiens, lycéens varois), journalistes : Var Matin, La
Marseillaise, France 3 Provence
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Le Village des Sciences de La Seyne sur Mer en images

Le Village a donné lieu à un reportage télévisé diffusé
sur France 3 le vendredi 7 octobre au soir

Expériences géantes par les Petits Débrouillards PACA
pour les 10 ans du Réseau Culture Science PACA

Nuages de mots issus des SMS envoyés par les visiteurs
du Village

Rencontres rapides familles / chercheurs

Parcours InovaScience Grand public : de la recherche à l’entreprise innovante avec les stands CPPM et Orange Marine

L’Inserm PACA Corse au Village : les lycéens à la
rencontre des chercheurs et métiers des sciences

Journée des scolaires : une très bonne fréquentation
des classes de lycées
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Observer, manipuler, échanger, comprendre

La caravane de la chimie des Petits Débrouillards PACA : grand succès auprès des scolaires et des familles. La
convivialité au service du partage de l’animation des savoirs scientifiques

Les acteurs du Village proposent différentes manipulations libres pour découvrir les sciences et engager les
échanges avec les visiteurs

Télescopes, solarscopes, chambre à brouillard, microscopes, etc. : des observations préalables aux échanges avec
les chercheurs et médiateurs scientifiques

Du fait des nouvelles contraintes de sécurité, le
Village s’est déployé sur un nouveau site.
Le collectif a donc adapté rapidement son
organisation au nouveau site et pu organiser le
Village sous la forme d’une place centrale de
Village avec les stands imitant un « village
gaulois » dans sa structure.
Cette nouvelle organisation a été appréciée tant
par les acteurs du Village que par les visiteurs.
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Quelques éléments issus de l’évaluation qualitative
(portant sur un échantillon de 475 personnes,
275 adultes et 200 enfants).
(évaluation complète en annexe)
Evaluation auprès du Grand Public
Durée moyenne de visite : 2 heures 30 (Plus de 35% des
visiteurs est resté plus de 2 heures parmi lesquels 8% sont
restés plus de trois heures)
Notes obtenues (sur 10)
Intérêts scientifiques : 8,73 (stands) ; 8,27
(programme des animations)
Présentation du Village : 8,60
82% des visiteurs souhaitent venir au Village 2017

Quelques uns des étudiants en charge de
l’accueil et l’évaluation du Village

Evaluation auprès des enseignants
Note globale obtenue (sur 10) : 8,8

100 % de satisfaction pour l’organisation, les rotations et la durée des ateliers
95% des enseignants souhaitent participer au Village 2017
Les connaissances et manipulations vues pendant le Village 2016 seront exploitées en
grande partie par les enseignants pendant l’année scolaire 2016 / 2017.
Détail de la fréquentation 2016, comparaisons avec les années précédentes

1 730
330
80
75

2790

520

Scolaires

1 060
Accompagnants

Inaug

Spectacles - 10 ans - Soirée Astro

GP adulte

GP Enfants

Fréquentation totale
dont Scolaires
détails

Lycéens
Collégiens
Primaires
Maternelles
Autres

2016
3 800
520

2015
4 900
750

2014
3 250
640

150
170
130
40
30

25
410
230
65
20

30
290
275
25
20
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Village de Vinon sur Verdon
Collège Yves Montant
Du 10 au 14 octobre 2016
Village multithématique organisé par l’Institut Esope 21
en étroite collaboration avec les services du
Collège et la Ville de Vinon/Verdon

1 150 visiteurs
(1 050 scolaires et 100 accompagnants, 80 élèves du collège
médiateurs scientifiques pour les élèves des classes primaires)
Pour des raisons de sécurité, ce Village n’a pas pu, comme initialement prévu lors de sa
labellisation, s’ouvrir aux visiteurs non scolaires.
Stands : INRIA, CAE Cadarache, CEREGE (AMU, CNRS, IRD), laboratoire I3S (CNRS, OCA),
Sapere – les classes du goût, Maison Régionale de l’Eau, Lycée International de Manosque
(Maths en Jean), 4 stands proposés par les enseignants et élèves du collège, 10 ans du
Réseau Culture Science PACA organisé et animé par les Petits Débrouillards PACA,
CREOCEAN, Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN)
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3/ Les nouveaux porteurs varois
Gage d’un renouvellement et d’innovations, une quinzaine de nouvelles structures ont
rejoint en 2016 le collectif des acteurs varois de la Fête de la Science.
Parmi lesquelles :
- L’Inserm PACA Corse (première participation à la Fête de la Science dans le Var –
Stand Village des Siences).
- La Maison Régionale de l’Eau (stand Village des Sciences Vinon/Verdon)
- Deux structures d’astronomie (Club VEGA – Ollioules, observatoire d’astrophysique
du club Antarès – La Seyne sur Mer)
- De nouveaux territoires investis (Nord Est Var : Université Populaire du Pays de
Fayence – Ville de Fayence)
- Zoa Parc (éthologie) et E.P.A.FA – ferme des Esclamandes (observation et action
des insectes dans le jardin)
- Association Nouvelles Mémoires de Pierrefeu (Science et Street Art)
- Etablissements scolaires (écoles maternelles, primaires, collèges et lycées).
A noter : première participation du Collège Font de Fillol de Six-Fours les Plages
50% des enseignants mobilisés, une centaine d’élèves impliqués (accueils et
accompagnements des groupes, médiation scientifique, journalistes), un temps fort le
jeudi 13 octobre en présence d’Elus locaux et de représentants de l’Education Nationale.

Travaux des artistes de Nouvelles Mémoires à l’école
primaire de Pierrefeu et au collège de Saint-Zacharie

Ferme des Esclamandres – E.P.A.F.A Fréjus (accueil
d’un groupe de jeunes handicapés)

Astronomie à Ollioules avec le Club Vega
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4/ Les opérations spéciales
a/ La journée de l’innovation
Mise en place par Toulon Var Technologies – TVT Innovation
avec le soutien de la DRRT PACA le mercredi 12 octobre
Programme :
Rencontres avec des responsables de Start’Up,
entreprises innovantes.
Conférences autour de l’innovation (chercheurs,
entrepreneurs).
Visites de sites (Fab’Lab, Télomédia, etc.).
Inauguration de la journée en présence de :
Patrick VALVERDE, Directeur TVT Toulon
Frédéric BOUCHARA, Vice-Président de l’Université de Toulon
délégué à la Valorisation
Manon FORTIAS, Conseillère municipale de Toulon déléguée à
l’Education, chargée de mission développement économique,
enseignement supérieur, recherche pour TPM
Jean-Philippe NABOT, Délégué Régional à la Recherche et la
Technologie PACA

b/ Les 10 ans du Réseau Culture Science PACA
Présentation du Réseau, actions emblématiques
Stands sur les Village des Sciences (cf infra)
Coordonnés, organisés et animés par les Petits Débrouillards PACA
Expériences géantes
Spectacle « Safari ici ! » présenté dans tous les Villages PACA
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Science au Féminin
Mise en place en mai 2016 d’une journée de formation destinée aux acteurs varois de la
Fête de la Science à l’école d’ingénieur Sea Tech (Université de Toulon) organisée par les
Petits Débrouillards PACA (16 participants, relais potentiels de l’action pendant la Fête de
la Science).
Post FaceBook, community manager du Réseau Culture
Science PACA, posté pendant le Village des Sciences de
La Seyne sur Mer (les représentations « genre » par les
Ateliers CANOPE du Var)

Présentation du Réseau
(flyer / carte régionale
des acteurs) sur de
nombreux sites de la
Fête de la Science

c/ Science et patrimoine
Le fil conducteur patrimoine a été mis en exergue dans le Var
(patrimoine naturel, patrimoine culturel, patrimoine scientifique).
Flyer A5 4 faces édité à 2 000 exemplaires

Gulliver – Coordination varoise de la Fête de la Science – fetedelasciencevar@gmail.com
www.gulliverasso.org

13

Bilan Fête de la Science 2016 - Var

5/ Une mobilisation toujours forte des établissements
scolaires acteurs de la Fête de la Science
3 écoles maternelles, 2 écoles primaires, 5 collèges, 4 lycées
400 élèves (primaires, collégiens, lycéens) placés en situation de médiation scientifique.
Les collèges acteurs de la Fête de la Science : décloisonnements disciplinaires, culturels
et… générationnels
Expériences et manipulations réalisées par les élèves de collège (sous le contrôle
de leurs enseignants) suivies des explications par les mêmes médiateurs
scientifiques d’un jour pour les élèves des classes primaires.
Des élèves impliqués et responsabilisés dans l’organisation et l’accueil des publics

Gulliver – Coordination varoise de la Fête de la Science – fetedelasciencevar@gmail.com
www.gulliverasso.org

14

Bilan Fête de la Science 2016 - Var

Grâce à la mobilisation des enseignants, des chargés de mission sciences de l’Education Nationale et des
parents bénévoles, la science se fête dès la maternelle dans 3 écoles varoises

Créer spécialement pour les élèves de primaire par les collégiens, un jeu pour tout savoir sur les insectes

Science, écriture et étymologie
font bon ménage pendant la
Fête de la Science

Evaluation de fin de visite sous
forme d’un défi quiz ludique
sur ordinateur proposé par les
collégiens pour les élèves de
classes primaires
Gulliver – Coordination varoise de la Fête de la Science – fetedelasciencevar@gmail.com
www.gulliverasso.org
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6/ Communication
Les Rencontres Départementales des porteurs de
projets
Organisées cette année le 15 septembre 2016 à l’Université
de Toulon :
° Point technique destiné au porteur de projets
° Distribution des matériels de communication (calicots, flyers, affiches, dossiers de
presse) à tous les porteurs, rappel des éléments communs de communication (messages
régionaux, départementaux, etc.).
° Invitation de la presse pour Conférence de presse et mise en contact journalistes et
porteurs de projets : lancement de la campagne officielle de communication
départementale.
Une trentaine de porteurs présents à ces rencontres, deux journalistes (Var Matin, La
Marseillaise).
Les kits numériques communication (logos obligatoires, visuels, etc.) ont été transmis à
tous les porteurs en juillet 2016.

Matériels physiques de communication
Fournis par la Coordination Régionale
-

35 calicots (tout porteur, capitalisation 2015 et 2016)
3 kakémonos (Villages, capitalisation 2015)
1 500 flyers Fête de la Science dans le Var diffusés par les porteurs
1 500 flyers Fête de la Science dans le Var diffusés par prestataire
professionnel
1 000 flyers Village des Sciences La Seyne sur Mer diffusés par les
porteurs
500 flyers Village des Sciences La Seyne sur Mer diffusé par les
partenaires pendant l’America’s cup 15 jours avant le Village
(chapiteau des sciences)
1 500 Flyers Village des Sciences dans le Var diffusés par prestataire
professionnel
130 affiches 60 X 40 mises en place localement par les porteurs
180 affiches A3 ré imprimables mises en place localement par les porteurs

Production complémentaire par la coordination Départementale
-

1 000 flyers Science et patrimoine diffusés par les partenaires pendant
les Journées du Patrimoine
1 000 flyers Science et patrimoine diffusés par les porteurs
Dossier de presse Fête de la Science dans le Var transmis à une
vingtaine de journalistes (papier) et envoi mail à une centaine de
contacts presse
Dossier de presse Village des Sciences de La Seyne sur Mer transmis à une vingtaine
de journaliste (papier) et envoi mail à une centaine de contacts presse
Invitation inauguration Fête de la Science dans le Var transmise par mail à environ
500 contacts (Elus locaux, Institutions scientifiques, associations, presse, etc.)

Gulliver – Coordination varoise de la Fête de la Science – fetedelasciencevar@gmail.com
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Production complémentaire par la Ville de La Seyne sur Mer
-

-

Campagne de 40 DECAUX abribus affiches Village des Sciences
de La Seyne sur Mer mise en place dans la Ville à partir du 26
septembre 2016
Diffusion de 5 000 flyers Village des Sciences La Seyne sur Mer
sur toute la commune (offices du tourisme, établissements
scolaires, hôtel de Ville et mairies annexes, médiathèques,
commerces, etc.).
Conférence de presse Village des Sciences de La Seyne sur
Mer : le 27 septembre en Mairie de La Seyne sur Mer

Presse, radios, télévision, Internet
-

Un reportage télévisé de 1,20 minutes (Village des Sciences La Seyne sur Mer –
France 3)
60 articles de presse (presse locale : Var Matin, Nice Matin, La Marseillaise, La
Provence –web)
Annonce de la Fête de la Science Fémina Magasine (supplément programme
télévisé Var Matin)
3 Interviews radios : Chérie Fm, Radio Verdon, Mosaïque Fm
Plusieurs dizaines de spots radio courts (quelques secondes) : Chérie Fm, Radio
Verdon, Mosaïque Fm, Radio Vinci Autoroute, France bleu Provence
Une centaine d’annonces sur sites Internet (hors sites officiels :
fetedelascience.fr, culturesciencepaca.org, gulliverasso.org et annonces des
porteurs sur leur propre site Internet).
Quelques relais sur les réseaux sociaux (Facebook), notamment autour de la
thématique du patrimoine (impossible à quantifier précisément) et pendant le
Village des Sciences de La Seyne sur Mer.

Un film « 0, 10, 25 ans »
Pendant le Village des Sciences de La Seyne sur Mer, et à l’occasion du double anniversaire
(10 ans du Réseau Culture Science PACA ; 25 ans de la Fête de la Science), 12 intervenants
du
Village
(chercheur(e)s ;
ingénieur(e)s ;
médiateur(rice)s
scientifiques ;
technicien(ne)s ;etc.) ont été interviewés sur leur parcours initial et professionnel. Il
s’agissait notamment de faire une présentation conviviale de différents métiers
scientifiques. Ce film est diffusé sur Facebook (Sciences PACA) et le site
culturesciencepaca.org.
Parmi les interviewés :

Elodie SEPTIER,
Médiatrice scientifique
Planète Science
Méditerranée

Véronique RECEVEUR
BRECHOT,
Chercheure Inserm / CNRS

Nicolas ROUVIER,
Ingénieur Orange Marine

Magali DAMOISEAUX,
Chargée de Communication
Centre de Physique des Particules
de Marseille - CPPM
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Eléments synthétiques bilan Fête de la Science Var
2016 et perspectives 2017
2016, les réussites
-

Mobilisation des acteurs de la culture scientifique dans leur diversité, nombre de
porteurs varois (thématique, géographique, administrative – Institutions
scientifiques, Communes, Etablissements scolaires, Associations, Médiathèques,
Musées – Muséums, etc.).

-

Richesse de la programmation (nombre d’actions proposées)

-

Fréquentation globale convenable

-

Relais communication (télévision, presse, radios, Internet, affiches Decaux –Villages
des Sciences La Seyne sur Mer)

-

Satisfaction globale des acteurs et des visiteurs

-

Fédération autour de la thématique « Science et patrimoine »

-

Des temps forts et inaugurations bien suivis par les Acteurs et Responsables locaux
(Elus, représentants des Institutions Scientifiques départementales et régionales,
etc.)

2016, les difficultés
-

Mise aux nouvelles normes sécurisation sur certains sites (Villages, établissements
scolaires, etc.). Annulation des visites de certains groupes scolaires pré-inscrits du
fait du renforcement des dispositifs de sécurité pour les sorties scolaires.

-

En lien : participation des groupes scolaires, en particulier collégiens, à l’offre 2016
(sur fond de réforme des collèges) en baisse.

-

Nombreux retours négatifs (acteurs et visiteurs) sur le fonctionnement et la
lisibilité du site Internet www.fetedelascience.fr

-

Météo catastrophique les 13 et 14 octobre 2016 : annulation de certaines actions.

-

Quelques erreurs commises dans la communication (faible lisibilité des actions tout
public / actions destinées aux seuls scolaires sur la thématique patrimoine,
difficultés aux préinscriptions pour les actions grand public).

-

Déploiements d’actions non labellisées avec utilisation des logos officiels, parfois
malgré le rappel écrit aux règles fait par la coordination départementale jusqu’en
septembre 2016 et par la DRRT PACA en mars 2016.
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Perspectives 2017
-

Tenter de mettre en synergie et en complémentarité (thématique, géographique,
etc.) des « petits » porteurs pour une meilleure lisibilité et une meilleure efficacité
à la coordination future (20 porteurs en 2013 ; 55 en 2016). Axe mutualisation
engagé depuis la Fête de la Science 2016

-

Développer la thématique « Science et patrimoine »

-

Impliquer les Elus locaux, mieux communiquer sur les enjeux, notamment citoyens
et sociétaux, de la Fête de la Science

-

Tenter de trouver des financements privés en compléments des financements
Etat/Région (mécénat d’entreprise, bénévolat d’entreprise, etc.)

-

Maintenir la journée de l’innovation en améliorant la communication et ainsi la
fréquentation

-

Rendre la communication départementale plus efficace : anticiper, s’appuyer sur
quelques temps forts spectaculaires, ou innovants ou fédérateurs. Mieux utiliser les
réseaux sociaux pour diversifier les publics, notamment jeunes adultes

-

Organiser des formations / informations visant à partager / mutualiser les bonnes
pratiques de certains porteurs (accueil des publics, évaluation, implication des
publics, etc.), notamment auprès des parents bénévoles mobilisés dans les écoles
maternelles et primaires actrices de la Fête de la Science (une centaine de parents
en 2016). Contribuer ainsi aux synergies entre porteurs (axe mutualisation)

-

Prolonger le volet Art et Sciences déployé en 2016 (spectacles vivants, street art,
etc.) tout en s’assurant du maintien de qualité scientifique et pédagogique des ces
actions au service des publics

-

Améliorer la zone de recrutement des publics du Village des Sciences de La Seyne
sur Mer (améliorer la communication sur toute la zone de la Communauté
d’Agglomération, notamment sur la ville de Toulon)
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Bilan financier global Fête de la Science dans le Var
Subvention Etat / Région APEREFT 2016
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GULLIVER

Bilan coordination et actions Fête de la Science 2016 Var
Dossier 2015_17841
DEB 16-213

Etabli le 5 janvier 2017, euros, TTC

Charges

Recettes

prévisionnelles
60
60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
63
64
64

Achat Etudes et prestations services
Achat autres fournitures
Autres fournitures consommables
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Rémunération d'intermédiaires
Publicité /communication
Déplacements, missions, réception
Frais postaux et téléphone
Impots et taxes sur salaires
Salaires et traitements
Charges sociales
TOTAL CHARGES

Emplois des contributions
86 volontaires en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
services
TOTAL

réelles

% de
réalisation

3 500
150
1 800
4 500
1 000
1 500
0
0
10 000
4 000
800
350
12 000
4 400
44 000

2 900
150
1 150
5 100
650
1 400
0
0
6 000
3 400
700
300
15 700
4 800
42 250

83
100
64
100
65
93

7 000

9 500

136

10 000
61 000

16 000
67 750

140
111

60
85
88
86
137
107
96

prévisionnelles

réelles

70 Prestation de service

0

74 Subvention Conseil Régional PACA
74 Département du var
74 Intercommunalités
74 Communes
Partenaires privés
78 Fonds propres / autofinancement
78 Produits exeptionnels
79 Transferts de charges

TOTAL RECETTES
86 Contributions volontaires en nature
Prestations en nature
TOTAL

Montant subventionnable : 42 000 euros

Gulliver – Coordination varoise de la Fête de la Science – fetedelasciencevar@gmail.com
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650 X

20 000 18 000
1 000
0
3 000
0
1 000
0
11 500 7 000
1600
2 100
3 800

% de
réalisation

90
0
0
0
58

3 800
4 400
8 400

200
210
221

44 000 42 250

96

7 000

9 500

136

10 000 16 000
61 000 67 750

140
111

Bilan Fête de la Science 2016 - Var

Commentaires des écarts constatés entre le budget prévisionnel et la réalisation du projet
Au regard de la subvention réellement attribuée (18 000 euros pour une demande portant sur 20 000
euros), les dépenses globales réelles sont inférieures aux dépenses prévisionnelles, en restant toutefois
supérieures au montant subventionnable.
Par ailleurs, nous avons du réadapter le budget au regard de deux modifications non envisagées lors du
dépôt du dossier :
-

Baisse du budget de la Ville de La Seyne sur Mer attribuée au Village des Sciences moins
importante que celle envisagée lors du dépôt du dossier.
Augmentation du temps de travail dû notamment à la mise en sécurisation du Village des Sciences
de La Seyne sur Mer et autres sites ; augmentation importante du nombre de porteurs de projets
dans le Département.

Impacts principaux dans le bilan financier de l’action :
-

Augmentation des dépenses liées aux salaires (et augmentation des recettes en transferts de charge
liées aux emplois aidés).
Baisse des dépenses liées à la communication et augmentation des mises à disposition gratuite de
biens et services : la Ville de La Seyne sur Mer a finalement pris en charge les dépenses liées à la
campagne d’affichage Decaux liée au Village des Sciences de La Seyne sur Mer.
Dépenses

Des économies ont pu être réalisées sur les postes de dépense 60.
Le poste Location est supérieur au prévisionnel : nous avons loué plus de barnums d’initialement prévu
pour le Village des Sciences de La Seyne sur Mer. Et nous avons loué un bus pour transporter deux classes
de lycéens sur le Village (location financée par l’Inserm PACA –Corse, indiquée en recette dans la ligne
Prestations de service : par convention entre l’Inserm et Gulliver, sur facturation par Gulliver, la somme
de 350 euros a été versée à Gulliver pour le Village des Sciences de La Seyne sur Mer, notamment la prise
en charge du transport de lycéens.

Le poste Communication est inférieur au prévisionnel : campagne Decaux prise en charge par la Ville de
La Seyne sur Mer (cf. infra).

Le poste Salaires et traitements est supérieur au prévisionnel : temps de travail plus important que le
temps de travail initialement prévu (cf. infra).

Gulliver – Coordination varoise de la Fête de la Science – fetedelasciencevar@gmail.com
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Recettes
Le poste Prestations de service n’avait pas été envisagé dans le plan de financement prévisionnel.
Toutefois, l’Inserm PACA Corse a souhaité soutenir financièrement la coordination du Village
(convention Inserm / Gulliver et facturation de Gulliver à l’Inserm).

Subvention régionale (Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur) :
Le plan prévisionnel envisageait une subvention de 20 000 euros, 18 000 euros ont réellement été
attribués.

Autres subventions :
Les dossiers de demande de subvention auprès des autres partenaires publics n’ont pas abouti.

Fonds propres et produits exceptionnels :
Augmentés par rapport au budget prévisionnel. Nous avons pu atteindre l’équilibre financier en utilisant
des fonds propres, issus notamment de la vente de prestations dans le domaine de la formation.
Les transferts de charge ont été augmentés du fait de l’augmentation de la masse salariale (cf. infra). Deux
salariés de Gulliver, en emploi aidé, ont soutenu les travaux de coordination départementale et de
coordination / organisation / animation du Village des Sciences de La Seyne sur Mer.

Bas de tableau
Le budget global est supérieur au budget prévisionnel. Les emplois des contributions volontaires et les
mises à disposition gratuite de biens et services sont notamment supérieures aux prévisions.

La Ville de La Seyne sur Mer a finalement augmenté son budget propre lié au Village. Certains
partenaires se sont investis plus amplement pour cette Fête de la Science, à leurs frais propres. Parmi ceuxci : Petits Débrouillards PACA (Stands 10 ans sur 2 Villages dans le Var, spectacle « Safari Ici ! » dans
deux Villages), CPPM (location en son nom propre d’un barnum pour le Village de La Seyne sur Mer),
Orange Marine (achat d’une tablette numérique offerte au gagnant de la Chasse au Trésor Village La
Seyne).

Ce bas de tableau n’a pas pu intégrer les aspects financiers de la très forte implication des
établissements scolaires et enseignants varois dans la Fête de la Science 2016 dans le Var. De
nombreux enseignants et leurs partenaires ont donné parfois beaucoup de temps pour la préparation et
l’animation de cette 25e édition de la Fête de la Science.

Gulliver – Coordination varoise de la Fête de la Science – fetedelasciencevar@gmail.com
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Extraits de la revue de presse / web
Extrait reportage télévisé France 3

Presse locale
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Revue de web 2016
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Annexes
Dossier de Presse Fête de la Science Var
Dossier de Presse Village des Sciences La Seyne sur Mer
Evaluation complète Village des Sciences de La Seyne sur Mer
Liste des établissements scolaires porteurs de projets
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Co mmuniqué de Presse
Événement national, la Fête de la Science se déploie pour la 25e année en 2016.
Une occasion de s’amuser en famille en réalisant des expériences scientifiques et
venir, en bas de chez vous, à la rencontre des femmes et des hommes qui font la
science.
Du 7 au 16 octobre, plus de 160 événements se dérouleront partout dans le
département. Deux Villages des Sciences attendent les curieux de tous âges à La
Seyne sur Mer (du 7 au 9 octobre) et Vinon/Verdon (du 10 au 14 octobre). Réunis
pour les 10 ans du Réseau Culture Science PACA, de nombreux partenaires
régionaux présenteront leurs expériences les plus spectaculaires pour célébrer
l’événement. Avec « Safari ici ! », spectacle déambulatoire, le « guide
touristique » vous fera découvrir le monde des autochtones pour un regard décalé
sur notre environnement. Et d’autres surprises vous attendent dans les Villages.
Les recherches d’aujourd’hui sont les technologies de demain. Cette année encore,
l’iNova Science réunira laboratoires et entreprises innovantes, des partenariats
parfois teintés de science-fiction et pourtant bien ancrés dans notre époque !
Journée de l’innovation à Toulon – TVT; Parcours de l’innovation - Centre de Physique des
Particules – CPPM /Orange Marine (Village La Seyne)…

Dans le Var, la Fête de la Science 2016 se décline également au patrimoine.
Patrimoine naturel, comme un laboratoire à ciel ouvert pour les biologistes,
géologues, océanographes, etc. Et un patrimoine culturel à (re) découvrir à l’aune
des recherches et technologies les plus récentes.
Physique du son et acoustique - Abbaye du Thoronet ; Fouilles préventives – Fréjus ;
Paléontologie dans le Var – Muséum de Toulon et du Var ; Patrimoine astronomique – La
Seyne sur Mer – Observatoire d’Astrophysique du Club Antarès…

L’ensemble des événements est présenté sur le site Internet dédié :
www.fetedelascience.fr. Calendrier, panier d’actions, réservations en ligne,
géolocalisation, etc. : fêtez la science à votre envie !
Contact :
Lénaïc FONDREVELLE – Gulliver – Coordination varoise de la Fête de la Science
04 94 67 51 97 – fetedelasciencevar@gmail.com - Le Château – BP9 – 83 690 VILLECROZE
Quelques chiffres de la Fête de la Science 2015 : 16 200 visiteurs pour 190 événements dans 27 communes
varoises, 35 acteurs et 70 partenaires impliqués dont 20 organismes de recherche et 40 chercheurs.
Bilan 2015 complet et actualités 2016 : www.gulliverasso.org
Science PACA

Fête de la Science 2016 dans le Var

Fête de la Science 2016 dans le Var

- Du vendredi 7 au samedi 16 octobre
- 160 événements dans 25 communes
- 18 000 visiteurs attendus
- Des actions pour TOUS les publics, de 3 à 103 ans.
- Plus de 50 porteurs de projets et 70 partenaires
dont 20 laboratoires
Retrouvez toute la programmation sur :
www.fetedelascience.fr
Les informations Fête de la Science dans le Var
www.gulliverasso.org
Fête de la Science 2016
CONTACTS
Lénaïc FONDREVELLE, Gulliver, coordination départementale
04 94 67 51 97 // fetedelasciencevar@gmail.com
Mélodie BABE, Petits Débrouillards PACA, coordination régionale
04 91 66 67 61 // m.babe@lespetitsdebrouillards.org
Tous les événements sur www.fetedelascience.fr

Quelques éléments forts
Villages des Sciences
Retrouvez en un même lieu une diversité d’acteurs, de thèmes et de supports pour
faire des sciences : démonstrations, expériences géantes, spectacles vivants,
ateliers, rencontres rapides avec les chercheurs, etc.
La Seyne sur Mer – Esplanade Marine - du 7 au 9 octobre
Avec : Université de Toulon, Université Marseille Aix – AMU, Centre de Physique des Particules de
Marseille, INSERM PACA/Corse, Ifremer, Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var, Orange
Marine, Prolexia, Atelier CANOPE du Var, Planète Science Méditerranée, Mer Nature, etc.
Vinon / Verdon – Collège Yves Montant - du 10 au 14 octobre
Avec : CEA Cadarache, CEREGE, INRIA Sophia Antipolis, AMU, Maison Régionale de l’Eau, etc.

Les nouveaux partenaires
Gage du renouvellement et de la diversité des actions, une dizaine d’acteurs varois
de la culture scientifique intègrent le collectif Fête de la Science.
INSERM PACA Corse, 1ère participation à la Fête de la Science dans le Var: Stand sur Village des
Sciences La Seyne sur Mer
Zoa Parc, Sanary sur Mer : Initiation à l’éthologie, science de l’étude des comportements animaux
E.P.A.FA – Ferme des Esclamandes, Fréjus : Les petites bêtes, les pro du jardin !
Maison Régionale de l’Eau, Barjols : L’eau, un bien commun aux usages multiples
Nouvelles Mémoires, Pierrefeu : Science et Street Art
Université Populaire du Pays de Fayence – UPPF, Fayence : L’outil, de la préhistoire au numérique

Les établissements scolaires varois fortement mobilisés
Le Var est exemplaire, au niveau national, pour la participation active des
établissements scolaires à la Fête de la Science. Les élèves de 3 écoles
maternelles, 3 écoles primaires, 10 collèges et 5 lycées sont à pied d’œuvre
depuis plusieurs mois pour présenter leurs ateliers et partager leurs savoirs avec
d’autres jeunes et parfois le grand public.
Science au Féminin
Plusieurs partenaires de la Fête de la Science ont été spécifiquement formés ce
printemps. Ils proposeront différents ateliers permettant de lutter contre les
stéréotypes avec pour objectif de favoriser la mixité dans tous les domaines
scientifiques et métiers des sciences.

Fête de la Science 2016 dans le Var

Spectacle vivant itinérant : Safari Ici !
Dans le cadre des 10 ans du Réseau Culture Science PACA, l’accent a été mis sur
l’animation des Villages des Sciences.
« Safari ici ! » est un spectacle de rue déambulatoire et décalé qui extrait
le spectateur de son environnement pour mieux pouvoir le voir. M. Martin,
guide touristique, montre aux spectateurs le monde des autochtones qui
sont "ceux qui sont là où ils sont déjà". Les spectateurs comprennent
comment distinguer les autochtones mâles des femelles et visiteront
leurs nids.
La Seyne sur Mer (Village des Sciences) : dimanche 9 octobre
Vinon /Verdon (Village des Sciences) : mercredi 12 octobre

Science et Street Art
Des binômes inattendus constitués de grapheurs et de
chercheurs se réunissent pour la Fête de la Science. Le
scientifique inspire –t -il l’artiste ou l’artiste donne t-il à
voir de nouveaux mondes au scientifique ?
Des passerelles culturelles innattendues à l’image de la
Fête de la Science…
Pierrefeu, Saint-Zacahrie

1ère journée de l’innovation
Laboratoires et entreprises innovantes varoises présentent leurs travaux communs.
Des partenariats au goût de science-fiction et pourant bien ancrès dans notre
époque.
TVT – Toulon, le 12 octobre 2016

InovaScience, 10 ans du Réseau Culture Science PACA, science et patrimoine
Retrouvez tous les événements de nos fils rouges dans les flyers joints.

Fête de la Science 2016 dans le Var
Fête de la Science dans le Var
Images des éditions 2014 et 2015
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Rappels des édit io ns 2015 et 2014
(bilans complets en téléchargement sur www.gulliverasso.org)

•

190 projets (actions) [145 en 2014]

•

36 porteurs [24 en 2014]

• 70 partenaires
• 8 Communes, 10 entreprises, 18 organismes de recherche
• Une quarantaine de chercheurs impliqués

•

27 Communes [20 en 2014]

• Fréquentation totale 2015 : 16 170 visiteurs
[14 900 en 2014]
•

Scolaires : 8 020 [5 400 en 2014]

•

Grand public : 8 150 [9 500 en 2014]

Fête de la Science 2016
CONTACTS
Lénaïc FONDREVELLE, Gulliver, coordination départementale
04 94 67 51 97 // fetedelasciencevar@gmail.com
Mélodie BABE, Petits Débrouillards PACA, coordination régionale
04 91 66 67 61 // m.babe@lespetitsdebrouillards.org
Tous les événements sur www.fetedelascience.fr
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Ils sont la Fête de la Science dans le Var

Université de Toulon, Université Marseille Aix en Provence – AMU, Ifremer,
Inserm PACA Corse, CNRS, Centre de Physique des Particules de Marseille –
CPPM, CEA, CEREGE, INRIA, Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var
– Département du Var, Petits Débrouillards PACA, CANOPE83, Orange
Marine, Prolexia, Mer Nature, Planète Science Méditerranée, SAPERE,
SOPTOM/Village des Tortues, Surfrider Foundation, Musée des fossiles de
Tourtour, Environnement et Partage, EPAFA – Ferme des Esclamandes,
ADEE, ASTS PACA, Abbaye du Thoronet – Monuments Historiques, Université
Populaire du Pays de Fayence, Amis de la Presqu’île de Giens – APG,
Médiathèques de Signes et Bandol, Maison Régionale de l’Eau, Histoire et
Patrimoine de Cabasse, Villes de Fréjus, La Cadière d’Azur, Pierrefeu et
Montmeyan,

Observatoire

d’Astrophysique

du

Club

Antarès,

Club

d’Astronomie VEGA, Nouvelles Mémoires, TVT Toulon, Institut Esope 21, Zoa
Parc, 20 établissements scolaires (d’écoles maternelles aux lycées), Gulliver

Village des Sciences La Seyne sur M er

Infos pratiques
Esplanade M arine – La Seyne sur M er
Du 7 au 9 octobre 2016
Entrée libre et gratuite
Vendredi 7 o ct o bre :
Jo urnée des sco laires - De 8 h40 à 16h4 0
Inaugurat io n : vendredi 7 o ct o bre à part ir de 11h30
En présence de représentants du Ministère de l’Education Nationale, l’Enseignement Supérieur et la
Recherche, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Départemental du Var, de la
Communauté d’Agglomération TPM, de la Ville de La Seyne sur Mer et de nombreux partenaires
scientifiques (Inserm PACA Corse, Université de Toulon, Centre de Physique des Particules de
Marseille, etc.)

Samedi 8 o ct o bre - De 10h à 17h30
Tous les st a nds en a ccès libre
Les animat io ns : chasse au trésor pour les enfants de 6 à 14 ans, rencontres
rapides, expériences géantes, soirée sous les étoiles, etc.
Dimanche 9 o ct o bre - De 10h à 17 h30
Tous les st a nds en a ccès libre
Les animat io ns : chasse au trésor pour les enfants de 6 à 12 ans, spectacle
vivant déambulatoire, parcours iNovaScience, expériences géantes, etc.
En clôture : tirage au sort du grand gagnant de la Chasse au Trésor

Retrouvez toute la programmation sur :
www.fetedelascience.fr
Les informations Fête de la Science dans le Var
www.gulliverasso.org
Fête de la Science 2016
CONTACTS
Lénaïc FONDREVELLE, Gulliver, coordination départementale
04 94 67 51 97 // fetedelasciencevar@gmail.com
Mélodie BABE, Petits Débrouillards PACA, coordination régionale
04 91 66 67 61 // m.babe@lespetitsdebrouillards.org
Tous les événements sur www.fetedelascience.fr

Communiqué de Presse

Le Village des Sciences : les sciences sans blouse
Pour cette 25e Fête de la Science, le Village des Sciences de La Seyne sur
Mer est résolument multi - thématique.
Santé, biodiversité, chimie, physique des particules, technologies innovantes,
etc. : les partenaires scientifiques régionaux ont une nouvelle fois répondu
présents (Inserm PACA/Corse, Université de Toulon, Ifremer, CPPM, Muséum
d’histoire naturelle de Toulon et du Var, etc.), aux côtés des entreprises
(Orange Marine, Prolexia, etc.), des partenaires associatifs et des
établissements scolaires pour fêter la science avec enthousiasme et audace.
Ce sont 20 stands qui seront ouverts pendant trois jours. Chacun des stands
proposera des expériences, démonstrations et animations à partager en
famille. Les chercheurs, ingénieurs, médiateurs scientifiques ont préparé des
manipulations parfois hors du commun.
Le vendredi 7 octobre est dédié aux scolaires : plus de 600 élèves (des
classes primaires aux lycées) sont inscrits pour des parcours spécifiques en
lien avec leurs enseignements quotidiens. La science détonante, hors les
murs et sans blouse, en toute convivialité avec les scientifiques.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, dans le cadre des 10 ans du Réseau
Culture Science PACA, un programme d’animations particulièrement riche
est proposé. Le samedi 8 est dédié aux rencontres avec les chercheurs et à
une soirée sous les étoiles au centre d’astrophysique du Club Antarès.
Le dimanche 9 est placé sous le signe de l’ouverture des sciences aux arts
et au monde socio-économique. Spectacle déambulatoire délirant, résonance
entre la physique fondamentale et le geste artistique, ce sont aussi des
parcours iNovaScience qui sont proposés : des binômes chercheurs /
entrepreneurs innovants parfois teintés de science-fiction et pourtant bien
ancrés dans notre époque.
Pour que la science soit une Fête, rendez-vous les 7, 8 et 9 octobre sur
l’Esplanade Marine de La Seyne sur Mer

Nouveau site, nouveau Village
Pour 2016, le Village se met en place sur l’Esplanade Marine.
Ambiance « Place du Village » garantie organisée autour de notre
chapiteau géant dédié aux animations spécifiques « 10 ans du Réseau
Culture Science PACA ».

Silence, ça mousse…
Expériences géantes et spectaculaires
A l’heure des Food Trucks, ne vous y trompez
pas ! C’est bien de chimie dont il sera question
dans le camion et tout autour pour des
expériences nécessairement en plein air !!!
Proposé par les Petits Débrouillards PACA.

12 minutes pour TOUT comprendre….
Rencontres rapides
Sur un modèle désormais bien connu des
célibataires, venez rencontrer les chercheuses et
chercheurs de la Région PACA. Vous pouvez
aborder tous les sujets, mais attention, vous ne
disposez que de 12 minutes. Au retentissement de
la cloche, vous changez de scientifique…
Définitivement oui ! les chercheuses et les chercheurs sont des femmes
et des hommes comme les autres !

Un Village ouvert sur…
…. le monde des Arts
Avec le spectacle de rue « Safari ici ! », déambulatoire et
délirant, il sera question d’éthologie… Cette science du
comportement animal, appliqué à « ceux qui sont là où ils
sont déjà », nous promet un regard scientifique et
burlesque sur les travers humains.
C’est aussi la Compagnie Eolie Songe (Directeurs
Artistiques Thierry Poquet – metteur en scène et Laurent
Mulot - plasticien) qui propose un lien entre la physique
fondamentale et le geste artistique.
En partenariat avec le Centre de Physique des Particules de Marseille

… le monde des entreprises
iNovaScience
Des parcours spécifiques concoctés par le Centre de Physique
des Particules de Marseille et Orange Marine. Quand la
science rencontre le génie technologique, les informations
parcourent le monde à plus de 200 000 km/s…

….la société
Science au Féminin
Faire émerger les stéréotypes pour mieux les dépasser…
La découverte des métiers des sciences passe elle aussi par
l’égalité entre les femmes et les hommes. Des activités
ludiques qui nous offrent une occasion de communiquer
ensemble et avec les chercheuses et les chercheurs, les
ingénieures et les ingénieurs…

Egalement au programme cette année

La Chasse au Trésor
Une façon ludique et originale de parcourir le Village, en quête d’indices et de
réponses aux énigmes du Pr Débrouillus.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Cette année, un tirage au sort déterminera, parmi tous les participants, le
gagnant du gros lot, une tablette numérique 9,6’’ – 8Go – WiFi.
Tirage au sort : dimanche 9 octobre, en clôture du Village à 17h30.

Une soirée sous les étoiles
Le Club Antarès d’astrophysique de La Seyne sur Mer vous
accueille dans ses murs samedi 8 octobre à partir de 20h.
pour une soirée spéciale « le jour de la nuit ».
Au menu : la pollution lumineuse, observations du ciel, mais
aussi une visite de l’observatoire, un patrimoine scientifique
témoin des progrès technologiques des 50 dernières années.

De nouveaux partenaires
Pour la première fois cette année, l’Inserm Paca Corse participe à la Fête de
la Science dans le Var. Les chercheurs nous proposent notamment une mini
conférence sur l’immunothérapie sous la forme d’un jeu de Tarot.
Ce sont aussi les compagnies « Un euro ne fait pas le printemps » et
« Eolie Songe » qui rejoignent le collectif Village cette année, ainsi que le
lycée Langevin de La Seyne sur Mer et l’association SAPERE, les classes
du goût. Un gage de diversité et de renouvellement pour nos visiteurs.

Village des Sciences de La Seyne sur M er
Images des éditions 2014 et 2015

Ils sont le Village des Sciences 2016

Université de Toulon, Aix Marseille Université – AMU, Université Côte d’Azur,
CNRS, Ifremer, Inserm PACA Corse, CNRS, Centre de Physique des Particules
de Marseille – CPPM, Direction Technique-Institut National des Sciences de
l’Univers – DT INSU, Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var –
Département du Var, Petits Débrouillards PACA, Ateliers CANOPE du Var,
Orange Marine, Prolexia, Mer Nature, Amicale Laïque Lazare Carnot,
Planète Science Méditerranée, SAPERE – les ateliers des 5 sens,
SOPTOM/Village des Tortues, Surfrider Foundation Europe, Environnement
et Partage, Ville de La Seyne sur Mer, Observatoire d’Astrophysique du Club
Antarès, Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme AS Pic – Toulon,
Lycée des métiers de l’industrie Langevin – La Seyne sur Mer, Collège La
Marquisanne - Toulon, Compagnie Un Euro ne fait pas le Printemps,
Compagnie Eolie Songe, Réseau Culture Science PACA, Gulliver

Fête de la Science

BTS Tourisme

Village des Sciences La Seyne sur Mer 2016
Evaluation qualitative et quantitative

Introduction
Objectifs :
Mesurer la satisfaction des visiteurs.
Identifier les améliorations possibles pour les années suivantes

Population mère (individus que l’on souhaite étudier) :
Les visiteurs du salon

Mode d’administration du questionnaire :
Distribution en face à face à tous les visiteurs volontaires
Support papier
Dépôt du questionnaire à l’accueil

Durée d’administration :
Du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2016 inclus.

Nombre de questionnaires recueillis :
156 questionnaires
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Profil des visiteurs
Nombre d’adultes

Environ 42% des adultes viennent non accompagnés d’un autre adulte. Ils sont 45%
à venir à 2. Dans 87% des cas, ils sont moins de trois.
Les visiteurs viennent en moyenne à 1,76. Cela n’a pas vraiment de sens mais cela
montre qu’on se situe le plus souvent entre 1 et 2.
Par rapport à l’année dernière, les visiteurs viennent un peu plus souvent à deux
adultes.
Répartition des enfants en fonction de l’âge
Seuls 22% des visiteurs viennent sans enfant. Cet évènement a un caractère familial
très fort. Par conséquent, on peut dire que presque les ¾ des participants sont
accompagnés d’enfants.
L’âge des enfants
19
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TOTAL

1
1
1
2
6
11
12
19
20
21
21
18
15
12
11
13
6
10
200

1%
1%
1%
1%
3%
6%
6%
10%
10%
11%
11%
9%
8%
6%
6%
7%
3%
5%

L’analyse portant sur les
enfants
repose
sur
un
échantillon de 200 enfants.
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Près de la moitié des visiteurs provient de la Seyne sur Mer. C’est deux points de plus
que l’année précédente.
On retrouve les quatre mêmes zones géographiques qu’en 2015. Cependant, la
zone du Revest (83140) arrive en troisième position contre la quatrième en 2015.
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Les autres moyens de communication
office de tourisme 6 19,4%
France 3
America's cup

3 9,7%
2 6,5%

Passé devant
Seyne

2 6,5%
2 6,5%
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Les améliorations possibles

Ajout d'un stand boissons/restauration

12,1%

Plus d'expériences

6,1%

questionnaire trop long

6,1%

amener de vrais animaux

3,0%

Certains stands sont trop difficiles à comprendre

3,0%

Chasse au trésor par les enfants plutôt que par famille. Petits cadeaux pour
tous les enfants.

3,0%

Des explications adaptées aux enfants

3,0%

Développer la communication

3,0%

Diffusion d'informations sur le trajet pour arriver.

3,0%

Faire des petites séances cinématographiques pour mieux montrer certaines 3,0%
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Annexe 1 : Localisation des codes postaux
83500

83200
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83140

83000
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Liste des 16 établissements scolaires porteurs de projets et acteurs de la
Fête de la Science 2016 dans le Var
Lycée Beaussier – La Seyne sur Mer
Lycée Langevin – La Seyne sur Mer (stand sur Village des Sciences La Seyne sur Mer)
Lycée International PACA – Manosque (stand sur Village des Sciences Vinon/Verdon)
Lycée AS PIC / BTS Tourisme – Toulon (accueil et évaluation Village des Sciences La
Seyne sur Mer)

Collège Marie Curie – La Seyne sur Mer
Collège Jean l'Herminier – La Seyne sur Mer
Collège La Marquisanne – Toulon (stand Village des Sciences La Seyne sur Mer)
Collège des Seize Fontaines – Saint-Zacharie
Collège Alphonse Karr – Saint-Raphaël
Collège Font de Fillol – Six Fours les Plages

Ecole Primaire Le Petit Prince – Saint Cyr sur Mer
Ecole Primaire Mireur – Draguignan
Ecole Primaire Arene - Draguignan

Ecole Maternelle Paul Arène – Draguignan
Ecole Maternelle Sandro – Le Pradet
Ecole Maternelle Fontvieille – Cogolin

