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conférences tous publics Biodiversité, Saint-antonin-du-Var
mardi 12 mai

20h30
espace culturel

Dans le cadre des temps d’activités Péri-éducatives, 
découverte de la nature aux abords de l’école, par 
l’écologue du village. Durée : 1h30.

Biodiversité, FlayoSc
dimanche 24 mai

Place du village
11h
13h

Dans le cadre de de La fête de la nature. 
Durée : 1h
- La Biodiversité
- L’eau.

public scolaire développement durable, en dracénie 
100 claSSeS inScriteS

13 communeS ViSitéeS

 - 9 écoles élémentaires ; 5 collèges ; 1 lycée ; le 
Greta ; le centre social et culturel de Draguignan
- ampus ; callas ; Draguignan ; figanières ; flayosc ; 
Lorgues ; Les arcs-sur-argens ; La motte ; Le muy ; 
montferrat ; saint-antonin-du-Var ; trans-en-Provence ; 
Vidauban.

La Dracénie fête
le printemps durable 2..3 rDv

dans vos communes

jouer pour
apprendre avec...

Bio-Sphère
cet orGanisme a Pour oBjectif De 
sensiBiLiser De façon LuDique, Différents 
PuBLics aux enjeux Liés au DéVeLoPPement 
DuraBLe  et à La Protection De La nature. 

Les nouVeLLes technoLoGies sont ainsi 
utiLisées De manière interactiVe aVec Des 
Boîtiers De Vote éLectroniques, Puisque 
Le PuBLic est inVité à ParticiPer actiVe-
ment aux thématiques ciBLées comme 
L’eau, La BioDiVersité, L’aLimentation, 
Le GasPiLLaGe, Les Déchets, L’énerGie 

ou Le cLimat.

un nouVeau moDe D’échanGes !

04 94 41 48 88
www.bio-sphere.fr

contact@bio-sphere.fr

en partenariat avec
les mairies de lorgues 

et de flayosc,
les associations sportives

lorgues cyclos,
vélo vert flayoscais,

club oppidum bike,
olympique cycliste du haut var

sPort mobilités durables Balade à vélo,
lorgueS - FlayoSc

Public familial, dès 10 ans

Samedi 16 mai
10h  départ Lorgues,

Parvis de la mairie

11h30  arrivée flayosc,
cave coopérative

des 3 collines

- sensibilisation aux modes doux avec
un parcours Vtt sur l’ancienne voie
ferrée du train des Pignes,
itinéraire eurovéloroute n8. 
Durée : 18km aller/retour.
- apéritif offert à l’arrivée, 
et visite guidée de la cave 
coopérative des
3 collines. 

concours mobilités durables rallye scolaire, draguignan
en partenariat avec

pizzorno,
biocoop, 

biomonde,
décathlon,

ville de draguignan

Public scolaire
Vendredi 22 mai

10h-16h30 
auditorium  14h30
auditorium  15h30

- Les élèves du collège rostand regroupés en 
équipe, doivent rejoindre en bus ou à pied, différents 
sites de la ville, où des animations seront proposées
- conférence Bio-sphère
- cérémonie de clôture avec remise des diplômes.

énergie Familles à energie positive, draguignan
Public familial

Vendredi 29 mai 
musée des arts & traditions Populaires  18h30

- conférence interactive sur les énergies, par 
Bio-sphère
- soirée de clôture du concours avec remise des 
prix aux équipes. 

Info+  auprès de la mission éco-cit
oyen

ne
té 

pri
nte

m
ps

.d
ur

ab
le

@
dr

ac
en

ie
.fr



La Dracénie fête
le printemps durable 4..5 rDv

dans vos communes

sortie nature aménagement cascade, SillanS-la-caScade
en partenariat avec 

le département 
du var

tous publics
Samedi 16 mai

rDV Parking de l’école  10h

Balade commentée, autour de l’espace naturel sensible. 
une boucle rejoint deux points de vue panoramiques à 
un belvédère sur la cascade. Durée : 2h.

Inscription auprès de l’office de tourisme intercommunal 04 98 105 105 

aménagement Site Saint-Barthélémy, SalerneS
en partenariat avec 

le département 
du var

tous publics
Samedi 23 mai

rDV Parking du site  9h45

Visite guidée et découverte de l’espace naturel sensible. 
Le site abrite de nombreuses grottes, habitats troglo-
dytes, chapelle votive, etc. Durée : 2h. 

Inscription auprès de l’office de tourisme intercommunal 04 98 105 105

préservation le malmont de nuit, draguignan
en partenariat avec 

l’office national des 
forêts

tous publics
mercredi 13 mai

reporté au vendredi 22 en cas de pluie

rDV office de tourisme
intercommunal  17h45  

Balade nocturne commentée, sur l’adaptation de la forêt 
méditerranéenne au climat et le travail des forestiers 
pour la préservation des espaces naturels. Durée : 3h.

Inscription auprès de la mission éco-citoyenneté 04 94 50 07 03 ou printemps.durable@dracenie.fr 

botanique Vallon St-pons, callaS
tous publics

Samedi 30 mai
 rDV Parking n. D. de Pennafort

rD25 14h30

Promenade commentée Le petit peuple de Provence, 
sur la biodiversité et le monde des insectes, par marjorie 
ughetto, guide naturaliste. Durée : 2h. 
filets, boîtes et loupes distribués.

Inscription auprès de la mission éco-citoyenneté 04 94 50 07 03 ou printemps.durable@dracenie.fr

cuLture
musée des arts & traditions 

populaires
la nuit européenne des musées,
draguignan

tous publics
Samedi 16 mai

75 place G. Brassens  19h-minuit

à partir de leurs créations, les élèves deviennent 
passeurs d’histoire et vous font découvrir leur vision 
de la Grande Guerre au travers de l’exposition 
Semailles, Mitraille, Retrouvailles.

musée-galerie camos la nuit européenne des musées,
Bargemon

en partenariat avec 
les associations btc, 

barge’anime

tous publics
Samedi 16 mai

Place st-etienne  19h-minuit

- ateliers art plastique autour de l’exposition d’artistes. 
- Visite commentée de l’exposition Rencontre & 
Lumière.

Visite De sites énergie la pépinière du mandarin, FlayoSc
en partenariat avec

la pépinière
du mandarin

tous publics
Samedi 16 mai  14h

Découverte d’une serre surmontée de 200m2 de 
panneaux photovoltaïques filtrants, pour concilier
production végétale et électricité d’origine renouvelable.

Inscription auprès de l’espace info energie 04 94 50 03 72 ou eie@dracenie.fr

valorisation centre de tri, le muy
en partenariat avec 

valeor-pizzorno 
environnemment

Public familial, dès 10 ans
mercredi 20 mai  10h
mercredi 27 mai  11h

Visite guidée : tri et mise en balles des déchets 
ménagers recyclables. Durée : 1h.

Inscription auprès de la mission éco-citoyenneté 04 94 50 07 03 ou printemps.durable@dracenie.fr

a n i m a t i o n s
  g r at u i t e s



concours photo Votre plus beau paysage de la dracénie
 tous publics

10h-19h
- exposition des 30 photographies
- remise des prix aux lauréats.

rencontre eau Votre avis sur la gestion de l’eau
tous publics

10h-18h
stand tenu par l’association pour le Développement de 
l’education à l’environnement : sensibilisation et recueil 
de vos avis sur le schéma Directeur d’aménagement et 
de Gestion des eaux, concernant les questions sur l’eau 
et la santé, le changement climatique, la biodiversité, 
les économies d’eau.

stands durables les applications locales
tous publics

10h-18h
Présence de partenaires institutionnels et des associations 
locales. jeux sur les thématiques du développement 
durables (recyclage, solidarité, terroir, consommation 
responsable, vélo à assistance électrique).

sPort randonnée pédestre le malmont, draguignan
Public familial, dès 8 ans

inscriptions  8h30
Départ en bus (gratuit)  9h

Parcours de 8km sur les hauteurs de la ville, durée 
environ 2h. retour prévu vers midi au Parc chabran, 
avec cadeau à l’arrivée. Prévoir chaussures et boisson. 

Pré-inscription auprès des randonneurs Dracéniens 06 87 29 82 37 ou emmanuelle-dental@wanadoo.fr

vélo permis vélo
en partenariat avec

la prévention 
routière 83

jeune public, dès 6 ans
10h-18h

Passage du permis vélo avec la Prévention routière. 
Vélo et casque prêtés. 

Inscription sur place

athlétisme initiation ludique
jeune public, de 6 à 11 ans

10h-18h
Parcours et initiation.
Prévoir tenue de sport, casquette et eau.

Inscription sur place auprès de Duc athlétisme

Visite De site espace chabran pôle culturel chabran
tous publics

10h / 11h / 14h / 15h / 16h
rDV au stand de la caD.
- Visite guidée du Pôle, du concept à la réalisation.

La Dracénie fête
le printemps durable 6..7rDv

au Parc Chabran

fiL rouGe       les messagers du feu, gashca orkestar & madame sophie   ambiance
           tous publics  10h-18h   centre-ville et Parc chabran  Déambulation sur échasses, fanfare et fantaisie poétique décalée !

buvette &
restauration

sur place

musique conservatoire d’agglomération concert
tous publics 

15h 
auditorium de la Dracénie  20h30 

répertoire classique et variétés.
- chorale du conservatoire d’agglomération
- orchestre du conservatoire d’agglomération.

Réservation au Pôle culturel chabran 04 83 08 30 30

recycLaGe les arts & traditions populaires la céramique
tous publics 

10h-18h 
initiation au modelage de l’argile, avec fanny 
Guilvard, artisan potier. Durée par atelier : 1h. 

Inscription sur place

le réseau des médiathèques Braderie de livres
tous publics

 Parvis du Pôle culturel chabran  10h-13h 
Grand choix d’œuvres littéraires, destinées à 
différents publics.

conférence bio-sphère l’interactivité ludique
tous publics

archives départementales  11h 
archives départementales  14h 
auditorium de la Dracénie  17h 

mise en lumière et sensibilisation sur :
- la biodiversité
- les déchets
- séance de clôture.

DécouVerte il était une fois la ferme les animaux, pour de vrai !
tous publics

10h-18h
rencontre avec des petits animaux de la ferme, 
participation aux ateliers de traite, de fabrication 
du beurre et de jardinage. stand de vieux métiers.

les médiévales des arcs ambiance du moyen-age
jeune public

10h-18h
animation musicale, ateliers créatifs en costumes 
d’époque.

sPectacLes conte & musique murmure d’écorce
tous publics

théâtre de verdure 
chabran  14h

ce spectacle offre un autre regard sur le monde, 
plus équitable et bienveillant, en lien avec la 
nature et l’environnement. Par sylvie Vieville, cie 
amarande. Durée : 1h.

conte & théâtre burlesque l’autre jardin
tous publics

théâtre de verdure
chabran  16h

spectacle déambulatoire avec madame sophie, 
scientifique déjantée, spécialisée en science de 
l’invisible, qui prend en charge la visite des lieux, au 
gré d’une échapée poétique. cie L’escamoteuse.

AVEC

a n i m a t i o n s
  g r at u i t e s

Draguignan



La Dracénie fête
le printemps durable

&
ouvertes 

à tous 
!

animations
gratuites

du 11 au 31  mai 2015

info +
communauté D’aGGLomération Dracénoise
mission eco-citoyenneté
04 94 50 07 03 / 05
printemps.durable@dracenie.com

fLashez-moi
Pour oBtenir Le
ProGramme
c omPL et  !

www.dracenie.com
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