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Fêtede lascience
La médiathèque Eurêka de La Farlède présente

la



 

Le fête de la science
Programme du 13/10 au 5/11/2022

« Promenons-nous dans les bois… »

  Tout le programme sur www.lafarlede.fr 
*Inscription au service culture, médiathèque Eurêka
   23 chemin du Partégal 04 94 20 77 30 • mediatheque@lafarlede.fr •

 Mardi : 14h-18h, mercredi & vendredi : 9h-12h / 14h-18h, jeudi : 16h-18h, samedi : 9h30-12h

Nos forêts brûlent et pourtant, elles sont à l’origine de 
bien de nos mythes, de nos légendes. Nos forêts ne sont pas 
seulement des puits de carbone, elles évitent l’érosion des sols, 
fournissent de la nourriture aux êtres vivants, abritent un 
réservoir de biodiversité ; elles nous procurent de l’oxygène, 
de la fraîcheur, des médicaments ; elles nous ressourcent, 
nous apaisent. Sauvegarder nos forêts, c’est sauvegarder notre 
humanité.

au 5/11
Du 13/10

 3 EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR
  Médiathèque Eurêka

 Maison des quatre frères, Département du Var
 Une forêt en hiver
 Dans la peau d’un arbre
 La Fédération Nationale des Francas
 La Forêt conçue par Good Planet, Yann Arthus-Bertrand
 L’Institut national de l’information géographique 
et forestière, IGN

au 5/11
Du 13/10

 parcours forestier 
scientifique
  Médiathèque Eurêka

 Jeu de piste dans la médiathèque

 14/10
Vendredi

 CONFÉRENCE*
  Médiathèque Eurêka

 18h30
 Vincent Blondel, guide naturaliste
 À la rencontre des arbres
Les arbres sont des êtres vivants, essentiels à la vie sur Terre. Ils sont 
remarquables, anciens, exotiques ou médicinaux et ont tous une 
histoire à raconter. Ils dépendent des conditions climatiques mais 
aussi du sol et de la géologie. Ils sont un réservoir de biodiversité. 
Comment fonctionnent-ils ? Pourquoi sont-ils aussi importants pour 
notre climat et notre survie ?

 21/10
Vendredi

 CONFÉRENCE*
  Médiathèque Eurêka

 18h30
 Patricia Detry, CEREMA, Climat & Territoires de demain
 Les services rendus par les arbres, pour le bien-être des 
habitants face à l’adaptation au changement climatique 
Comment s’adapter, se réorganiser, « faire autrement » ? Comment 
préserver le bien-être des habitants tout en préservant les arbres 
de nos forêts et de nos villes ? Identifier, découvrir, comprendre, 
gérer sont peut-être les mots clés d’une cohabitation réussie entre 
espaces habités, biodiversité, forêts...

 29/10
Samedi

 SORTIE NATURALISTE*
  Départ  médiathèque Eurêka

 9h30  12h
 La biodiversité en forêt (dès 7 ans)
Balade généraliste, familiale sur l’écosystème de la forêt farlédoise : 
flore, faune, géologie, écologie, utilité des arbres… avec Vincent 
Blondel, guide naturaliste

 26/10
Mercredi

 atelier de l’Amandier
  Médiathèque Eurêka

 10h  12h / 14h  18h
 Brigitte Lancrenon, céramiste
Atelier libre (dès 6 ans) - Création de petits lutins, elfes, gnomes…
avec Dame Nature.

 27/10
Jeudi

 cinéclub*
  Médiathèque Eurêka

 18h30
 Séance de cinéma


