PARC DE L’ESTEREL
Depuis l’année 2000, le partenariat avec différentes associations a permis la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’environnement sur les parcs naturels départementaux. Le programme permet à tous les publics de découvrir
les richesses naturelles de notre environnement. Cette action de valorisation des parcs départementaux s’articule autour de trois axes : la citoyenneté, l’éducation à l’environnement, la culture scientifique centrée sur le
patrimoine.

CALENDRIER
Ateliers techniques
Les secrets de la nature à travers des
expériences, des jeux, des observations... Un
animateur aidera le public à trouver des
réponses à ses questions, avec du matériel
mis à disposition et des ouvrages spécialisés.
L’accès est possible à tout moment.
Sorties « découverte »
D’une durée de deux heures, ces visites
guidées de sensibilisation conduisent le public
vers la nature avec pour objectif l’éveil des
sens. Grâce à des activités plus techniques et
instrumentalisées, le public peut approfondir
ses connaissances selon le thème de
l’animation proposée

RDV à la verrerie de Maure Vieille au
bout du vallon de la Rague en amont
du port de la Rague
- MAI -

- AOÛT http://www.planete-sciences.org

Dimanche 12 Rando Nature : Allons prendre le
maquis

Jeudi 15 Balade Contée
« Les arbres du Massif»
Sur inscription à partir du 1er juin 2013 : 04.89.04.54.80
et animations.parcs@cg06.fr

Dimanche 05

Escalade perfectionnement

Atelier technique : 10h-12h
Sortie découverte : 13h-17h
Sortie nocturne sur réservation
Pour tous renseignements et en cas de
météo défavorable, appelez-le :
06 07 71 86 14

Évaluation des passeports
- OCTOBRE - JUIN -

Samedi 12

Le jour de la nuit

RDV sur site d’escalade du Rocher
des Monges

Sortie nocturne sur réservation

« Votre avis nous intéresse »
Dans le cadre de notre démarche qualité
sécurité environnement, et dans une volonté
d’amélioration continue, nous vous serions
reconnaissants de compléter le questionnaire
de satisfaction accessible en ligne en cliquant

INFORMATIONS PRATIQUES

Dimanche 16 Forêt méditerranéenne et
incendies de forêt

Escalade
Dimanche 20

Rando Nature : volcanisme et
paysage

Activité sportive et environnementale de
10h à 17 heures sur réservation :
http://www.ffme.fr/cd/06 ou 06 98 95 98 34
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