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Siestival, 2ème édition
(18 août, Puget-sur-Argens (83))

La première édition de juillet 2019 était un
déjà une bonne expérience, mais la
seconde peut être qualifiée de succès !
L'association a fait le plein de participants
pour ses trois sessions de sorties
naturalistes en canoë ! En accord avec
l'Office du Tourisme et la base nautique
Puget-Plage, l'expérience sera réitérée et
surtout développée, afin de sensibiliser et
faire découvrir la biodiversité... sur l'eau !
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Fête de la jeunesse et
journée des labours

(7 septembre, Gémenos (13))

Pour la deuxième année consécutive,
l'association a participé à cet événement
organisé par la mairie de Gémenos. Au
programme : idées reçues sur la biodiversité
et sensibilisation des petits et grands !

Festival Végé-
terrien

(14-15 septembre, Belgentier (83))

Une ambiance reposante pour
cette 5ème édition à laquelle,
cette fois-ci, l'association a
participé ! Un cadre très
sympathique pour discuter
biodiversité et protection de
l'environnement, en bord de
Gapeau.

Agriculture et biodiversité
(26 Septembre, Saint-Maximin-la-Ste-Baume (83))

C'est un programme de trois
sorties et échanges avec des
étudiants du Lycée agricole privé
Provence Verte ! Pour cette
première phase, une sortie sur la
plaine agricole de la commune
pour y découvrir la biodiversité et
s'imprégner de son intéraction
avec le monde agricole. Puis, une
activité en classe a permis à ces
futurs exploitants agricoles de
mieux comprendre la prise en
compte de la biodiversité dans le
cadre de mises en cultures !
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Nous avons tous RDV
avec la biodiversité !

(28 septembre, La Ciotat (13))
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Tenue de stand et sortie naturaliste à
l'Atelier bleu - CPIE Côte Provençale basé
au Parc du Mugel ! Un moment convivial,
une sortie avec de nombreux participants
pour découvrir les richesses en biodiversité
des Calanques et l'importance de sa
préservation !

Gondwana, toujours !
(5-6 Octobre, Le Rayol Canadel (83))

Pour la troisième année consécutive,
S'PECE a participé à la Fête des plants du
Domaine du Rayol ! Un stand de
sensibilisation et deux causeries : les
chauves-souris et le Loup ! Plus de 3000
personnes pour ce week-end riche en
échanges !
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Fête de la science 2019 !
(4-5-6 Octobre, La Seyne sur Mer (83))

Egalement pour la troisième année consécutive,
S'PECE a participé à la Fête de la science, édition
2019 ! Un vendredi scolaire, où les classes
s'enchaînent et viennent perdrent leurs idées
reçues sur la biodiversité aux travers de
différentes activités. Un stand d'informations et
conférence sur les idées reçues pour le week-end
ont permis de sensibiliser plusieurs milliers de
personnes présentes au village des sciences !

Journée du possible
(18 Octobre, Cabriès (13))

Sensibilisation scolaire
(15 Octobre, Nice (06))

L'association a proposé des
animations autour du milieu
marin et de la biodiversité
auprès de classes du
Groupe scolaire Bon Voyage
à Nice. De bonnes sessions
de sensibilisation de la
jeunesse à la préservation
de l'environnement !

Une tenue de stand et des activités
sur la découverte de la biodiversité
au menu de ce stand tenu par
l'association ! Malgré le temps, du
monde pour cet événements,
notamment de jeunes enfants !



A bientôt pour de
nouvelles sessions de
sensibilisation à
l'environnement !

Retrouvez l'association sur
www.spece.fr et les réseaux !

Mais aussi, pour nous soutenir
en deux clics, rendez-vous sur
Helloasso et notre adhésion en

ligne !




