
Fête de la Nature – Gémenos (13) 

 
Le 8 septembre 2018, 

l’association a tenu un stand de 

sensibilisation à la protection 

de l’environnement, au 

Château de Saint-Jean de 

Guargier à Gémenos. Elle a 

également inauguré son 

nouveau support : un jeu de 

l’oie interactif, ce jour-ci axé 

sur les idées reçues ! 

Des enfants enjoués de 

pouvoir participer et un public 

agréable pour cette journée. 

 

Le 12 septembre 2018, S’PECE était présente sur 

le parcours du Tour Alternatiba, à Solliès-Toucas. 

Une initiative soutenue par de nombreuses 

associations, ainsi que par S’PECE, où les 

alternatives à notre mode vie destructeur et la 

prise de conscience de la préservation de 

l’environnement étaient chers au cœur des 

exposants. 

Une journée riche en échanges, qui s’est 

terminée par l’arrivée des cyclistes au centre du 

village et des débats autour des modes de vie et 

de la préservation de la Nature. 

Alternatiba – Solliès-Toucas (83) 
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Comme toujours, 

S’PECE n’est en 

demande que de 

nouvelles idées et 

projets : faites-nous 

part des vôtres ! 

Rejoignez-nous et 

partageons nos 

initiatives pour faire 

avancer l’éducation à 

l’environnement et 

l’amélioration des 

connaissances 

Restez informés : 

www.spece.fr 

 

Septembre 

http://www.spece.fr/


Petits Monégasques 

– Session II 

 

Sortie naturaliste – 

Puget/Argens (83) 

 

Solidar’Issole – La 

Roquebrussane (83) 

 

Le 21 septembre 2018, l’association a proposé une 

nouvelle fois, et dans le cadre de son partenariat avec 

l’office du tourisme de Puget-sur-Argens, une sortie 

naturaliste sur la route des Lacs. 

Au programme : observations, discussions, pour un 

total de 16 participants ! 

Renseignez-vous sur l’agenda des sorties sur notre site 

internet www.spece.fr rubrique « Sorties Naturalistes ». 

Venez nombreux ! 

 

Le 23 septembre 2018, S’PECE était présente à la 

seconde édition de Solidar’Issole, à la Roquebrussane. 

L’association a proposé, dans le cadre de cet 

événement mettant en lumière des alternatives 

écologiques à nos modes de vie, un stand de 

sensibilisation à la protection de l’environnement, et 

une conférence sur la préservation de la Tortue 

d’Hermann, espèce emblématique de notre 

département. 

Les 1 et 2 octobre 2018, l’association a 

finalisé son programme annuel de 

sensibilisation dans les écoles 

monégasques. Au programme, 

sensibilisation sur la préservation des 

requins, des rapaces nocturnes, et 

sensibilisation aux conséquences du 

réchauffement global. Un partenariat 

dans la durée avec la principauté, qui 

devrait se perpétrer sur les années à venir ! 

 

  
Septembre 

- Octobre 

http://www.spece.fr/


Fête de la Science 2018 - Var 

 

Les 5, 6 et 7 octobre 2018, l’association a participé à 

l’édition 2018 de la fête de la science ! 

Le vendredi 5 octobre, au village des sciences de la 

Seyne-sur-Mer (83), S’PECE a accueilli sur son stand 

plus de 7 groupes scolaires, tout au long de la journée, 

pour des ateliers ludiques sur la thématique régionale 

des « Idées reçues ». 

Elle a poursuivi cette sensibilisation pour le grand 

public les deux journées qui ont ensuite suivi, et a 

accueilli l’association Souffleurs d’écume pour une 

sensibilisation à la protection des cétacés ! 

 

Le 13 octobre 2018, chantier volontaire de lutte 

contre les espèces invasives, en partenariat avec le 

CEN PACA ! 

Au programme, pour clôturer la fête de la science, 

l’association a proposé à ses bénévoles motivés de 

lutter contre le Figuier de Barbarie, espèce invasive 

dans la région, sur un terrain en gestion du 

Conservatoire d’espaces naturels. 

8 participants pour plus de 400kg de cactus 

retirés du milieu naturel ! 

 

  

Octobre 



Gondwana – D. du Rayol 

 

La Cerise sur le Gapeau – La Farlède (83) 

 

Congrès de la Société 

Herpétologique de France – 

Carnoules (83) 

 

Le 6 octobre 2018, S’PECE était à la fête des plantes 

Gondwana du Domaine du Rayol pour la deuxième 

année consécutive. 

Un week-end de sensibilisation à l’environnement, et à 

la casse des idées reçues sur certaines espèces qui 

peuvent être nombreuses. 

Une « causerie », réunissant une vingtaine de personne 

autour de l’association, a d’ailleurs été menée sur les 

serpents ! 

 

Le 13 octobre 2018, S’PECE a participé au Congrés 

annuel de la SHF ! 

Comme l’an passé, un bon moment de partage et 

d’exposition des avancées des connaissances sur 

l’herpétologie, aussi bien en France que dans le monde. 

 

Le 21 octobre 2018, S’PECE était à l’inauguration du 

magasin coopératif de La Cerise sur le Gapeau à La 

Farlède. 

Une initiative à soutenir ! L’association, lors de cette 

inauguration, a tenu un stand de sensibilisation à la 

préservation de la biodiversité. 

 

 

 

  Octobre 



🌱 | NOUS SOUTENIR | 🌱 
 

L'association S'PECE (Sensibilisation à la Protection de l'Environnement et à la Conservation des 

Espèces) a été sélectionnée pour concourir à un don exceptionnel du moteur de recherche 

français Ecogine !  

Si l'association, grâce à vos votes, monte sur le podium, un don exceptionnel d'Ecogine lui sera 

reversé ! Ce don permettrait à l'association d’œuvrer davantage à la sensibilisation à 

l'environnement, et d'acquérir le matériel nécessaire aux suivis scientifiques qu'elle souhaite mettre 

en place ! 

Supports pédagogiques, animations scolaires ou grand public, matériel de suivi scientifique... voici 

ce que votre contribution apporterait à l'association ! 

Rien de plus simple : https://ecogine.org/vote/choisir-une-association/.  

Pas d'inscription, un simple clic pour voter ! 

A vos claviers jusqu’au 7 décembre ! 😁 

 

https://www.facebook.com/Ecogine/?__tn__=K-R&eid=ARAyFD6c1dpgdSB4ISnSsO4EBdcIA46z3RYUvaLBE3ARyuudV0NMwYoTNevi1F4D-EfdgZarnOpYVXAg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCkARI2SkBZsAhQ14sUE-1sY-M4L21SD7QVg5t632X1kLAYwuArbsbTza1lEPuteS0JnsaPaNTj5V0pC9KrHHkNb2SbDyijX77QiWXRLl4Mu63uyLUhw_uQjMD9MpXn0-bZrJ652vADVId0jNPPYk47GgPXplGz5g5tJ2MeZPH3cJK6qV0UwMEK7yOfeM2ANsdF1J3u1Ol1-C2hoEuCtfgx-F4YBbRpMTvwKIW97Jf8LXxPT-Soj1t3nJx-I9pGcb3s7ApTfw188juOr5AD7f8Per5Fpt372x8phqElLxr8a1CvEISGpMcXI5J8vshGHheSNjo0gdxNoJa8Tba41rw
https://ecogine.org/vote/choisir-une-association/?fbclid=IwAR3jYRWnnUyko6ZIHi3BnTupcdIu-Kn9IztiUyeJL9d9hMGzVqK0ruUIcKE

