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Venez plonger au cœur 
des milieux marins ! 
Grâce aux ateliers pédagogiques proposés par Planète Cavem au Forum, plus de quatre cents 

· élèves suivent l'évolution des mers et océans. Le public est invité dans l'antre du Nautiloscope

L 
e grand public est invité au 
cœtir du Nautiloscope pour 
vivre l'aventure du capitaine 

Nemo. Dans le cadre de la Fête de 
la science, sur l'esplanade et dans 
le hall du théâtre Le Forum, l'évé-
nement Planète Cavem, organisé 
par le service environnement de la 
communauté d'agglomération Var 
Estérel Méditerranée propose aux 
petits comme aux grands l'explo
ration des milieux: marins. 
Plus de quatre cents élèves des 
écoles de Fréjus, Saint-Raphaël et 
Roquebrune s'imprègnent, jusqu'à 
vendredi, des merveilles des mers 
et des océans mais aussi de leur 
fragilité. 
Les ateliers interactifs font l'una
nimité auprès des écoliers, 
comme ceux animés par l'asso
ciation de développement de 
l'éducation à l'environnement.Le 
quiz sur le développement dura
ble et la découverte du coffre aux 
trésors de la Méditerranée montre 

toute la biodiversité marine, les 
habitats, les réseaux trophiques, 
les déchets sur le littoral. Le Natu
roscope àu Pradet sensibilise sur 
la pêche durable, l'impact des ac
tivités humaines. Le CNRS de Ville
franche présente des expérimen
tations pratiques sur l'acidifica
tion des océans. L'association 
Artyka commente une exposition 
ludique sur le septième continent, 
dans le Pacifique, zone infestée 
de millions de tonnes de déchets 
plastiques et grande comme six 
fois la France. 
Enfin, le Nautiloscope (un sous
marin aux écrans tactiles) est ou
vert à tous, gratuitement au
jourd'hui et demain de 11 h 15 à 
12h00 et de 15h30 à 17h00 et 
vendredi de 16 à 17 heures. L'ex
position et le quiz sur les milieux 
marins vendredi en libre accès à 9 
h, 10 , 11 , 14, 15 et 16 h). 

JOCELYNE JORIS L'exposition interactive sur le septième continent, une zone du Pacifique infestée par des mil-
jjoris@nicema�n.fr lions de tonnes de plastiques. Pour les écoliers et le grand public. (Photos Frank Tétaz)

http://www.artyka.asso.fr/le-sous-marin-terrestre-le-nautiloscope_pageid141.html
http://www.artyka.asso.fr/le-7eme-continent_pageid184.html
http://www.artyka.asso.fr/animation-le-retour-du-capitaine-nemo_pageid180.html
http://www.artyka.asso.fr/qui-sommes-nous-_pageid135.html
http://www.artyka.asso.fr/le-7eme-continent_pageid184.html
http://www.artyka.asso.fr/animation-le-retour-du-capitaine-nemo_pageid180.html
ARTYKA
Texte surligné 

ARTYKA
Texte surligné 

ARTYKA
Texte surligné 

ARTYKA
Texte surligné 

http://www.artyka.asso.fr/evenements/planete-cavem_evenements_itemID112.html
http://www.artyka.asso.fr/evenements/planete-cavem_evenements_itemID112.html
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ciation de développement de 
l'éducation à l'environnement.Le 
quiz sur le développement dura
ble et la découverte du coffre aux 
trésors de la Méditerranée montre 

position et le quiz sur les milieux 
marins vendredi en libre accès à 9 
h, 10, 11, 14, 15 èt 16 h). 

JOCELYNE JORIS L'exposition interactive sur le septième continent, une zone du Pacifique infestée par des mil-
jjoris@nicematin.fr lions de tonnes de plastiques. Pour les écoliers et le grand public. (Photos Frank Tétaz)

Plus de 400 élèves bénéficient des ateliers de Planète
Cavem jusqu'à ·vendredi, au théâtre Le Forum. 

Le Naturoscope du Pradet sensibilise à la pêche 
durable et à l' impact des activités humaines. 

L'acidification des.océans par les spécialistes du 
CNRS avant de s'embarquer dans le Nautiloscope.
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