
le printemps mis en Seyne 
La Maison du patri

moine, dont la mission 
première évoque l'his

toire locale, a élargi, depuis 
plusieurs années, ses "pré
i:ogatives" au patrimoine na
turel seynois. Avec le ser
vice municipal concerné et 
de nombreux partenaires et 
associations participantes, 
elle propose une fête printa
nière articulée autour d'ani
mations, d'aujourd'hui 
jusqu'à fin mai. 

• AuJourd'hul à 16 b 
Conférence "Chouettes et 
hiboux", à la bibliothèque 

. Le Clos Saint-Louis, animée 
par François-Marie Zwank, 
responsable de la LPO 
(Ligue de protection des oi
seaux) pour l'ouest-Var. 
Entrée libre, nombre de pla
ces limitées. 

• En soirée 
Sortie nocturne, à 20 h 30 
danslaforêtdeJanas,surle 
thème "A l'écoute de la 
chouette" 
Inscription obligatoire au 
07.83.38.17.62. 

Pour la suite, trois journées 
"phares " sont proposées: 

-
Responsables de la Maison du patrimoine, associations et élus ont travaillé 
main dans la main pour préparer ces rendez-vous printaniers. (Photo s. M). 

• Demain 
"Journée internationaJe ·des 
forêts" : TPM invite à la dé
couverte de la forêt du Cap 
Sicié, à travers des jeux, des 
animations et des ateliers 
pour toùte la famille, de 10 h 
à 17 h, à la Maison de pleine 
nature de Janas. Mais aussi: 
- à 14 h: visite guidée du 
massif, sur r~servation au 
04.94.05:35.25. 
- à 16 h: Projection du film 
"Les Ailes de la nuit". 

• Samedi 21 avril 
Journée portes ouvertes sur 
le site de La Dominante, de 
10 h à 18 h: vous serez ac-

cueillis pour partager des 
moments conviviaux dans 
un cadre exceptionnel. Avec 
les associations Planète 
sciences Méditerranée, Lu
ciole, la LPO, Histoire et Pa
trimoine seynois. Les ren
dez-vous: 
- de 10h30 à 12 h et de 
15h30 à 17 h: ateliers en
fants et adultes sur la thé
matique de l'eau . 
- de 10 h à 12 h: atelier net
toyage des fontaines en ro
caille de l'entrée du do
maine . 
- de 12 h à 14 h: pique-nique 
collectif en extérieur. 
-de 14 h à 15h30: inaugura-

tion du refuge LPO et pré
sentation du jardin aux pa-
pillons . 
-à 17 h: rencontre café patri
moine sur le thème de 
)'"émissaire commun" sey
nois. 

Samedi 26 mai 
Fête de la forêt, de 13h30 à 
17 h 30, organisée par les 
Amis de Janas et du Cap 
Sicié. Journée familiale, ate
liers ludiques, jeux et ani
mations pour tous. 

S.M. 
Informations au 04.94.06.96.45. 
Programme complet sur le site de la ville: 
la-seyne.fr 




