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DRAGUIGNAN

LA SEYNE-SUR-MER

Égyptologie en Dracénie
Musée des Arts et Traditions Populaire
Découvrez l’égyptologie à travers une exposition 
et des ateliers au musée des ATP. En lien, une 
conférence sera donnée à Ampus sur les anec-
dotes de la découverte de la tombe du pharaon 
Toutânkhamon.
Du vendredi 7 au lundi 17 octobre
Proposé par : Musée des Arts et Traditions Populaires  
Contact : nora.gosso@dracenie.com - 04 83 08 30 55

11ème Village des Sciences de la 
Seyne-sur-Mer 
Parc de la Navale
C’est une multitude d’acteurs scientifiques que 
vous découvrirez au sein du Village des Sciences. 
Des télescopes sous-marins à la micro-faune du 
sol, 14 stands seront ouverts pour apprendre en 
s’amusant et rencontrer les personnes faisant de 
la science leurs métiers et de l’apprentissage une 
volonté. En parallèle, conférences, balade contée 
et chasse au trésor animeront le Parc de la Navale 
le temps d’un weekend.

La Méditerranée de demain 
Casino JOA
Cet événement scientifique propose une partie 
accessible au grand public avec des conférences 
scientifiques et la projection d’un film documentaire 
de WeOcean.

Le weekend du 8 et 9 octobre 
Proposé par : Ville de La Seyne-sur-Mer et Gulliver 
Contact : fetedelasciencevar@gmail.com 
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TOULON
Festiscience, du Muséum au coin de 
ma rue
Muséum départemental du Var
Un rendez-vous à ne pas manquer autour des 
collections naturalistes, de la nature à la culture !
Le Muséum départemental du Var vous propose 
un voyage à la découverte de la biogéodiversité du 
Var, tout en suivant les fleuves côtiers méditerra-
néens pour sa nouvelle exposition événement.
Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 
Proposé par : Muséum départemental du Var 
Contact : museum@var.fr – 04 83 95 44 30

L’Université de Toulon fête la science
Campus de La Garde
Fête de la Science à l’Université de Toulon La 
Garde : expérimentez la physique amusante, 
découvrez des labos et les recherches qui s’y 
font, assistez à des conférences ou visitez des 
expositions.
Le vendredi 14 octobre 
Proposé par : Université de Toulon 
Contact : ginoux@univ-tln.fr
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LA FARLÈDE

SIGNES

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Promenons-nous dans les bois...
Médiathèque Eurêka
Plus qu’un lieu de promenade, la forêt est au 
centre de multiples enjeux écologiques. Autour 
d’une exposition, une promenade et série de confé-
rences vous en feront apprendre plus sur elle.
Du vendredi 7 au lundi 17 octobre
Proposé par : Médiathèque Eurêka 
Contact : mediatheque@lafarlede.fr - 04 94 20 77 30

Faune et flore locales
Médiathèque municipale
Les abeilles, ces insectes sociaux apportent autant 
de bienfaits à l’environnement qu’à notre 
estomac ! Apprenez à faire la différence entre 
abeilles sauvages et domestiques et rencontrez un 
apiculteur pour tout savoir sur la production et la 
récolte du miel.
Les mercredis 5 et 12 et le samedi 8 octobre 
Proposé par : Médiathèque municipale de Signes  
Contact : mediatheque@signes.fr - 04 94 98 87 80

Le climat change, la planète aussi !
Médiathèque de la Bouverie - Médiathèque 
Albert Camus
Quels sont les phénomènes physiques qui influent 
sur le climat, de l’énergie solaire aux vents en 
passant par les courants marins ? Peut-on réduire 
les effets du changement climatique ? Réponses 
en rencontres, exposition, ateliers et observation 
d’étoiles.
Du vendredi 7 au lundi 17 octobre
Proposé par : Médiathèque de Roquebrune-sur-Argens 
Contact : 04 98 11 37 51 - 
bibliotheque@mairie-roquebrune-argens.fr 
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