
• 14h : Conférence diaporama "Herbier de posidonie" proposée par l‘association 
Déclic Bleu Méditerranée. 
• 15h : Démonstration de sauvetage chiens Terres Neuves animée par les 
Maitres Chiens Sauveteurs Aquatique de Bandol.
• 16h : Conférence débat "Démonstration et exercices de sauvetage en mer" 
animée par la S.N.S.M. 
• 16h30 : Projection "Marseille, une rade ressuscitée" 2000 regards sous la mer. 
Film de Christian Pétron, présenté par l’auteur.  

       LUNDI 7 FEVRIER   

Des ateliers thématiques pour scolaires et grand public sont proposés 
de 9h à 11h et de 13h30 à 16h.

• Diaporama et quizz sur les "oiseaux marins" animés par la Ligue de Protection 
des Oiseaux.
• Diaporama et quizz sur le "milieu marin" animés par le Parc National de Port 
Cros, Sanctuaire Pélagos. 
• L’herbier de posidonie présenté et animé par Les jardiniers de la mer. 
• Découverte des îles par les maquettes topographiques de l’association Les 
Amis de la presqu’ile de Giens.
• Démonstrations et sécurité en mer, matelotage animés par la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer.
• La connaissance et la protection du monde sous-marin : projections, débats 
animés par l’association 2000 Regards sous la mer.
• Préservation et protection de l’environnement animé par la Fédération 
Française des études et des Sports Sous Marins.  
Comité départemental du Var 

       MARDI 8 FEVRIER  

Des ateliers thématiques pour scolaires et grand public sont proposés 
de 9h à 11h et de 13h30 à 16h.

• Diaporama et quizz sur les "oiseaux marins" animés par la Ligue de Protection 
des Oiseaux.
• Diaporama et quizz sur le "milieu marin" animés par le Parc National de Port 
Cros, Sanctuaire Pélagos.
• L’herbier de posidonie en bassin présenté et animé par les jardiniers de la 
mer.
• Découverte des îles par les maquettes topographiques de l’association Les 
Amis de la presqu’ile de Giens.
• Démonstrations et sécurité en mer, matelotage animés par la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer.
• Conférence diaporama sur "L’herbier de posidonie" présentée par 
l’association déclic Bleu Méditerranée.
• La connaissance et la protection du monde sous-marin : projections, débats 
animés par l’association 2000 Regards sous la mer.
• Préservation et protection de l’environnement animé par la Fédération 
Française des études et des Sports Sous Marins. Comité départemental du Var.

Renseignements :
Ville d'Hyères-les-Palmiers - Service des Ports

04 94 12 54 40

www.hyeres.fr
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Programme des 4 jours
Du samedi au mardi  de 10h à 18h 

     Expositions 

• "Port-Cros, de la côte au large" du Parc National 
de Port-Cros.

• "Les cétacés de Méditerranée font 
surface" du Sanctuaire Pélagos.
• "Les oiseaux marins de Méditerranée" 

de la Ligue de Protection des Oiseaux.
• "Les fonds sous-marins de Méditerranée" 

de l’association Déclic Bleu Méditerranée.
• "L’herbier de posidonies" animé par 

l’association Les Jardiniers de la Mer.
• "Maquettes topographiques et 

géologiques des îles et de la presqu’île" 
présentées par  l’association Les Amis 

de la Presqu’île de Giens.
• "Faune et Flore de Méditerranée" de 

l’Observatoire marin.
• "Préservation et Protection de l’environnement" 

avec la  Fédération Française des études 
et des Sports sous-marins et l’Association 

de Recherche Etude et Valorisation du 
Patrimoine Méditerranéen.

      

       Informations

• Dispositif de réglementation en mer proposé par la Délégation à la Mer et 
au Littoral.
• La gestion du littoral Varois par la Fédération Varoise des Sociétés et 
Associations d’Activités Nautiques.
• Les Aires marines Protégées. Antenne Méditerranée
• Réduction de la pollution des côtes par les macros déchets  de l’association 
Mer Terre.
• Sécurité : Canot de survie et défibrillateur animé par la S.N.S.M

       Découvertes

• Visite à quai de la vedette de sauvetage de la Société Nationale de Sauvetage 
en Mer.
• Essai en mer d’un nouveau type de propulsion non polluant : bateau électro-
solaire uniquement le week-end.
(par groupe de quatre personnes)

       Projections de divers films 
pour grand public et enfants de 3 à 11 ans
Proposés par le G.E.O.M. 
Groupe d’Etudes et d’Observations méditerranéenne.

Proposés par le Parc National de Port-Cros.

CONFERENCES WEEK-END
       SAMEDI 5 FEVRIER  

• 14h : Conférence sur la "Biodiversité marine" animée par le Parc National de 
Port-Cros.
• 14h30 : Conférence sur les "Espèces Protégées de Méditerranée" proposée 
par  la Fédération Française des Etudes et des Sports Sous Marins.
Comité départemental du Var.
• 15h : Conférence sur "Les Oiseaux marins de Méditerranée" proposée par la  
Ligue de  Protection des Oiseaux.
• 15h30 : Conférence "Propulsion  électro solaire en mission  Planète Urgence" 
animée par Bruno Hervouet et Claude Escarguel, responsable régional de 
planète Urgence.  
• 16h : Conférence "L’herbier de posidonie" présentée par la Fédération 
Française des études et des Sports Sous Marins.
Comité départemental du Var.
• 16h30 : Conférence débat "Démonstration et exercices de sauvetage en mer" 
animée par la S.N.S.M.       
• 17h : Conférence "La biodiversité sous-marine varoise" présentée par Florent 
Beau, photographe indépendant. 

       DIMANCHE 6 FEVRIER 

• 10h30 : Conférence sur "Les Oiseaux marins de Méditerranée" proposée par 
la  Ligue de  Protection des Oiseaux .
• 11h : Conférence "L’herbier de posidonie" présentée par la Fédération Française 
des études et des Sports Sous Marins. Comité départemental du Var.


