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> de mars à décembre 
« le cabinet de curiosités de la MTP »
La MTP constitue son propre cabinet de
curiosités à la manière des collectionneurs
curieux des XVIè et XVIIè siècles.

> du 4 février au 14 avril 
« Le monde minéral : minéraux
captivants » : 2 expositions
Panneaux pédagogiques et exposition de
minéraux 
Tout découvrir sur les minéraux depuis leurs
formes, leurs couleurs, leurs propriétés physiques,
chimiques et mécaniques, jusqu’à l’utilisation
que nous en avons dans notre quotidien. 

> du 27 avril au 13 juin 
« Le monde végétal » : 2 expositions
• Exposition photographique de Denis Caviglia :

le monde végétal de la Ste Baume
(photographies prises à la chambre « 20x25cm »).

• Exposition pédagogique avec les « Arboramas » :
herbiers en volume consacrés aux arbres.

> du 20 juin au 13 septembre 
« Le monde animal » : 2 expositions
• « Le miroir de méduse »

Présentation des multiples facettes de ces
animaux au travers d'un jeu de miroirs entre la
Méduse mythique et les animaux méduses.

• Exposition de fossiles de méduses

155 av. Jansoulin, 83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04 94 98 26 56, fax : 04 94 98 26 69

Ouvert d’octobre à mai : du mardi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
De juin à septembre : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h - Fermeture en janvier et les jours fériés

contact@maisondupatrimoine.fr - www.maisondupatrimoine.fr

PROGRAMME 1er semestre 2012

Les EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Thématique de l’année : 

« Les cabinets de curiosités » et les 4 mondes explorés

Réception de groupes 
sur réservation



Les CONFÉRENCES

> vendredi 13 avril 18h
Salle des fêtes du Brûlat
« L’eau du puits au canal 
de Provence » 
par Raoul Decugis de l’association
« Les chemins du Patrimoine »

> vendredi 15 juin 18 h 
Salle Marcel Pagnol, centre culturel Bandol
« Qui a tué les dinosaures »
par Laurent Stieltjes , directeur de
recherche, volcanologue

> vendredi 04 mai 20h 
Médiathèque de Signes 
« Flore et végétation de la Sainte
Baume » approche écologique et
historique
par Paul Moutte
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* inscriptions obligatoires au 04 94 98 26 56

> samedi 31 mars 11 h MTP
Présentation par Raoul Decugis de
son 3è guide intitulé « le var par
vallons et collines, 52 randonnées
découvertes »

> vendredi 27 avril 
à partir de 17h MTP
et samedi 05 mai 11h
Office de tourisme de Bandol
Présentation par Denis Caviglia de
son ouvrage « Sainte Baume, une
porte vers le sublime »

Les RENCONTRES avec 
les acteurs de la MTP

LIVRES

Creuser, planter et arroser 
avec la pouzzaraque

(ancien système d’irrigation), 
pour les enfants et leurs parents

le samedi 14 avril
à partir de 10h jusqu’à 12h 

à la MTP

PLANTATIONS 
POUR LES ENFANTS 
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Les SORTIES PATRIMOINE*
> samedi 24 mars
La mine de Cap Garonne

> samedi 19 et dimanche 20 mai
Réserve géologique de Digne

> samedi 14 avril 14h
Balade autour des puits de Ste Anne
du Castellet


