
Les journées famille 

Journée internationale des forêts 
À l'occasion de la journée internationale des forêts, 
TPM vous présente la forêt du Cap Sicié! 
Venez la découvrir à travers des jeux, des animations 
et des ateliers pour toute la famille . 

14h : visite sur réservat ion au 04 94 05 35 25 

16h : Projection du film <~ Les Ailes de la nuit )) 

Dimanche 25 mars de 10h à 17h 
Maison de Pleine nature de Janas 
Métropole TPM Direction Environnement et 
Développement Durable 
ONF, lPO PACA groupe local littoral -Ouest-Varois, 
le refuge aux abeilles 

La Dominante : journée portes ouvertes 
Venez prendre l'air à la Dominante, qui vous accueille 
toute la journée pour partager des moments 
conv iviaux dans un cadre exceptionnel . 
Avec les associations Planète science Méditerranée, 
luciole, la lPO PACA groupe local littoral-Ouest-Varois 

10h30 - 12 h et 15h30 -17h : Ateliers enfants 
et adultes sur la thématique de l'eau 

10h - 12h: Atelier de nettoyage des fontaines 
en rocaille de l'entrée du domaine 

12h -14 h : Pique-nique collectif en extérieur 

14h -15h30 : Inauguration du refuge lPO et 
présentation du jardin aux papillons 
17 h : café patrimoine << Un émissaire pour la modernité) ) 

animé par Freddy Guglielmi, HPS 

Samedi 21 avril de 10h à 18h 
La Dominante , 815 chemin de Daniel 

Fête de la forêt 
Amis de Janas et du Cap Sicié 

Journée familiale, ateliers ludiques, jeux et 
animations pour tous 

Samedi 26 mai 13h30 - 17h30 

Visites guidées des jardins botaniques 
du musée Balaguier 
les ma rdi 27 ma rs/ 3, 10, 17 et 24 av ril / je udi 3 ma i 
à 14h30. 
Tarif visite 3€ 
Le mu sée es t ouve rt du mard i après-midi au dimanche , 
1oh-12h / 14h-18h 

Maison du patrimo ine 
04 94 06 96 45 / 96 64 · maisondupat rimoine@la-seyne.fr 
Maison de pleine nature de Janas 

04 94 74 24 32 
Bibliothèque le Clos St Louis 
04 941 6 54 00 
La Dominante 

04 94 94 83 01 
Musée Balaguier 
04 94 94 84 72 - museebalaguier@o range .fr 
Métropole TPM Direction Environnement et 
développ ement durable 
Marion Cléme nt 07 85 89 3117 
Les Amis de Janas et du Cap Sicié 
rjcb83@gma il.com 
LPO - Paca groupe littoral Ouest-varois 

zed556@g mail.com 
Cercle occitan 
etie nne.berrus@wa nadoo.fr 
Luciole 
07 83 2512 67 - luciole.asso@gma il.com 
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' Vive le prin1:emps ! .-
Voici enfin la saison des fleurs et des bourgeons ! 
C'est le moment idéal pour découvrir les richesses 
de notre patrimoine naturel : paysages splendides, 
lumière et températures idéales ... Guidés par des 

.,.. passionnés, vous pourrez admirer et mieux 
comprendre notre environnement, du M9ssif du 
Cap Sicié au Jardin de Balaguier, du Clos St Louis 
à La Dominante, du centre-ville au fort Napoléon. 
Venez vous promener avec nous, écouter nos 
conférenciers ou mettre la main à la. pâte ! 

Conférence ,« Chouettes et hiboux » 
animée par FranÇois-Mar ie Zwank 
LPO PACA groupe local Littora l-Ouest-Varois 

Samedi 24 mars à 16h 
Bibliothèque Le Clos St Louis 
Entrée libre, nombre de places limitées 

« À l'écoute de la chouette» 
deux sorties nocturnes simultanées 
Avec la LPO PACA groupe local Littoral-Ouest-Varois 

Au fort Napoléon avec Jean-Claude Burgard 
Inscriptions obligatoires au 06 23 12 29 22 

Dans la forêt de Janas avec François-Marie Zwank 

Samedi 24 mars à 20h30 
Durée environ 1 heure 
Inscriptions obligatoires au 07 83 38 17 62 

Lei bèmas erbas de la cola o lo saber 
popular dei plantas 
Les bonnes herbes de la colline ou le savoir 
populaire des plantes 
Il n'y a pas de mauvaises herbes, seulement des 
plantes dont on ne connaît pas l'utilité! 
Venez en découvrir quelques usages en compagnie 
des guides Miquèu Tournan et Yves Jestin sur les 
chemins du massif de Sicié. 
Avec le Cercle occitan du Pays de La Seyne 

Samedi 7 et 28 avril à 14h 
Durée : 3h, dès 7 ans 
Inscription ob ligatoire au 04 94 06 96 45 / 96 64 

Sortie Découverte à Janas 
Le sentier de Belle Pierre en passant par le fort de Peyras 
animée par Jean-Claude Autran et Yvonne Hérédia 
Amis de Janas et du Cap Sicié 
Durée : 2h30 environ, dès 7 ans 

Samedi 14 avril à 14h 
Inscription obligatoire au 04 94 06 96 45 / 96 64 

Chantiers Citoyens : Nettoyage de Printemps 
Amis de Janas et du Cap Sicié 
Armés de gants et de sacs, venez nous aider à faire 
le nettoyage de pr intemps de la forêt ! 

Dimanche 15 avril à 14h 
Inscription obligatoi re au 04 94 05 35 25 

Balade botanique dans la forêt de Janas 
animée par Marie-Rose Brady, 
Amis de Janas et du Cap Sicié 
Observat ion de la flore, anecdotes, usages ... 

Mercredi 2 mai à 14h 

Les richesses botaniques de la forêt de Janas 
Balade animée Jean-Claude Autran 
Amis de Janas et du Cap Sicié 
La forêt de Janas est une zone patrimo niale nature lle 
riche de trésors botaniques et paysagers. 
Vous pourrez (re)découvrir les principales plantes, 
arbustes et arb res emb lématiques de notre rég ion : 
pins, chênes, cistes, genévriers, bruyères, myrtes, 
lavandes, euphorbes, orchidées ... 

Samedi 5 et 12 mai à 14h 
Durée : 2h30 environ, dès 7 ans 
Inscr iption obligatoire au 04 94 06 96 45 / 96 64 

La nature en centre-ville 
Promenade animée par Marie-Rose Brady dans 
le centre ancien 
Amis de Janas et du Cap Sicié 
Venez découvrir les espaces sauvages et les jardins 

Mercredi 16 mai à 14h 
Inscription obligatoire au 04 94 06 96 45 / 96 64 

Le Massif du Cap Sicié : 
des histoires à découvrir ! 
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