Programme du 28 mai au 2 juin 2018
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DU 28 au 30 mai à 17h30

SALLE POLYVALENTE
DE L’ÉCOLE DU COURS FÉNELON
avenue Louis Sorel - Le Mourillon
// Projections-conférences-débats
suivies d’un apéritif Bio

En partenariat avec cet établissement qui a
entamé une démarche « E3D » (Etablissement en
Démarche globale de Développement Durable) :

• Lundi 28 mai
« Imaginons la rade de Toulon en 2050 avec la
mise en œuvre des technologies futuristes »
par Ion Cepleanu, géographe, naturaliste et
historien, directeur scientifique
de Mer Nature
• Mardi 29 mai
« Les projets de l’Ifremer liés à la restauration
écologique des milieux marins en rade de
Toulon » par Marc Bouchoucha (ingénieur
écologue
au
labo
« Environnement
Ressources Provence Azur Corse »)
• Mercredi 30 mai
« Les cétacés de Méditerranée » par Marion
George, médiatrice en environnement,
responsable du Naturoscope dans le Var

Mercredi 30 mai de 10h à 12h
et de 14h à 16h

YACHT CLUB DE TOULON - Le Mourillon
// 4e anse : « Les régates
du développement durable »

> Baptêmes nautiques, courses de pirogues,
avirons, régates, challenge paddles avec
pour objectif commun la découverte de
la culture marine et la sensibilisation à la
protection des mers et des océans
> Initiation aux éco-gestes
Préinscription obligatoire sur www.yctoulon.fr

Jeudi 31 mai de 11h15 à 12h

SALLE POLYVALENTE
DE L’ÉCOLE DU COURS FÉNELON
avenue Louis Sorel - Le Mourillon
//

Frédéric-Georges
Conférence de
Roux
Président
du
syndicat
des
propriétaires forestiers sylviculteurs du Var
« Multifonctionnalité et gestion durable
des forêts varoises »

Jeudi 31 mai & vendredi 1er juin

SALLE POLYVALENTE
DE L’ÉCOLE DU COURS FÉNELON
avenue Louis Sorel - Le Mourillon
// Conférences interactives
sur le développement durable
animées par l’association Bio-Sphère
• Jeudi 31 mai
>> 9h : l’accès à l’eau potable
>> 10h : le maintien de la biodiversité
>> 14h : l’épuisement des ressources
>> 15h : le gaspillage alimentaire
• Vendredi 1er juin
>> 9h : la gestion des déchets
>> 10h : la transition énergétique
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Vendredi 1er juin à 15h30

SALLE POLYVALENTE
DE L’ÉCOLE DU COURS FÉNELON
avenue Louis Sorel - Le Mourillon
// Conférence de Bernard Astruc
de l’association Bio ConsomActeurs
Paca France
« Nourrir la terre pour nourrir les hommes »
avec des focus sur : nous sommes ce que nous
mangeons / l’alimentation éco responsable,
bio, locale, et de saison, éthique, durable,
équitable, partout et pour tous / comment
manger bio, éthique, et local, pour moins
cher qu’en alimentation conventionnelle

Vendredi 1er & Samedi 2 juin de 10h à 18h
PORT - Quai des pêcheurs
VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

> Présentation de la pêche durable
> Démonstration par les pêcheurs
du ramendage des filets
> Confection et dégustation de la « Soupe
des pêcheurs »
> Présence de nombreuses associations
œuvrant pour l’éducation et la sensibilisation au développement durable /ateliers et
animations
> Dégustation, promotion et vente
de produits bio

Samedi 2 juin
• de 9h30 à 10h30

PORT - Quai de la Sinse
// Sortie en mer gratuite avec conférence
de sensibilisation du public à bord, en
partenariat avec les Bateliers de la rade
Réservation obligatoire :
par téléphone au 04 94 36 33 87
ou mail : mwaeles@mairie-toulon.fr

• De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h

YACHT CLUB DE TOULON - Le Mourillon
// Animations nautiques : Baptêmes nautiques de Stand Up Paddle - kayak de mer
- catamaran « Hobie Getaway » et pirogue
tahitienne avec l’association Toulon Va’a.
(Environ 25 mn)
Préinscription obligatoire sur www.yctoulon.fr

// Atelier «Bassin tactile»
avec
l’association la belle Bleue : Découverte
de différentes espèces sous- marines de la
grande Rade de Toulon (environ 1 heure)
Préinscription obligatoire sur www.yctoulon.fr

• 10h30

YACHT CLUB DE TOULON - Le Mourillon
// Présentation du programme et des
actions
Éco-citoyennes 2018 du Yacht
Club à 10h30 sur la terrasse du club house
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Samedi 2 juin

• De 12h à 18h

• De 10h à 17h

// 2e « bourse aux vélos » organisée
par l’association PharmaCycles

YACHT CLUB DE TOULON - Le Mourillon
// Exposition de véhicules hybrides
et électriques par le Groupe JPV
// Pour se désaltérer ou se restaurer,
ouverture du club house de 9h à 17h
Menu bio proposé
Réservation repas au 07 83 64 58 14

RUE C. VEZZANI - Près du Lycée hôtelier

Les particuliers déposent le matin les vélos
qu’ils souhaitent vendre et récupèrent le
soir (18h) soit un chèque soit leur vélo
s’il n’a pas été vendu
Renseignements : 06 78 54 91 95

• De 14h à 18h

RUE D’ASTOUR
• De 13h30 à 16h

YACHT CLUB DE TOULON - Le Mourillon
// Régates du développement durable par
l’école de sport du Yacht club
Venir au Yacht Club de Toulon :
Par train : La fréquence des TER PACA
est disponible sur le site internet
http://www.ter.sncf.com/paca
Par bus : www.reseaumistral.com
Depuis la place de la Liberté, prendre
les lignes 3 ou 23 (arrêt Mourillon)
Si vous venez malgré tout en voiture,
pensez au co-voiturage et aux véhicules
à faible émission de CO²

Avec la participation de La cantine BIO, Florabio
degustabio, Boutique Vitaforce, Les yeux dans
les jeux, les membres de zéro déchets,
les habitants du centre- ville et le Café Culture

//   Animations autour du bio
et du recyclage
> Pour les enfants :
Jeux et jouets en matières naturelles,
maquillage, contes, etc
> Pour tous :
Bornes de recyclage (cartouches d’encre …),
atelier jardinage, initiation à la confection
de produits ménagers ou cosmétiques
naturels, jeux de square et de société,
peintures végétales. À 17h : goûter partagé

