Du 17 au 22 Novembre 2008

FESTI-SOURCES est une initiative et une organisation de :
Val d'As, 758, avenue des Moulins 83200 TOULON
Tel : 08-70-44-68-13 Courriel : projetlas@free.fr
Site Web :www.valdas.info

Comité d’animation :

Partenaires

Le Revest les Eaux - Toulon - Var - FRANCE

C o u l ée

Union pour
la
Vallée du LAS

Festival de l’Eau, des Sources et Rivières méditerranéennes...
Thème 2008 : « le Las : une Rivière dans la Ville»
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Du 17 au 22 Novembre 2008

1) Exposition :

4) Conférences et Projections :

Découvrez la problématique d’un cours
d’eau urbain méditerranéen au travers
d’une exposition présentée par Val d’As

Lundi 17 Novembre – Maison des Comoni à 20 h 00 :
Bruno ARFIB et Arnaud FOURNILLON

Maison des Comoni
le Revest-les-Eaux - Ouverture au public

« Les Sources de Provence – Présentation des études en cours »
Suivit de la projection du film de Thierry LAMARQUE et Philippe MAUREL
« Il était une fois la Foux de Ste Anne d’Evenos »

Le Las, «Une rivière dans la Ville»

Lieu :

du Lundi 17 au Vendredi 21 Novembre de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00.

2) Animations scolaires et 3ème Age
Lundi 17 au Vendredi 21 Novembre

de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
Capacité d’Accueil : Groupe de 30 personnes par demi-journée
Lieu : Maison des Comoni, le Revest-les-Eaux
Inscriptions et réservation en remplissant la fiche spéciale à disposition sur
le site www.festisources.com

3) Spectacle :

Hydrogéologues de l’université de Provence :

Mardi 18 Novembre – à 19 h 00 à la Mairie Annexe du Pont du Las
(sous la médiathèque) :
Georges OLIVARI - Directeur de la Maison Régionale de l’Eau
Le titre : « La lutte contre les crues. Aménagement de rivières et ou
aménagements du territoire »
Jeudi 20 Novembre 2008 à la Maison des Comoni à 20 h 30 :
« Le Las, une rivière dans la Ville - 2008»,
conférence - projection de Philippe MAUREL et de Val D’as
Vendredi 21 Novembre 2008 à la Chappelle des Moulins à 20 h 00 :
« Redécouvrons le Béal de la Vallée du Las », conférence projection de
Jean MATEO de VESPILAND

(Gratuit sur Réservation)
Mercredi 19 Novembre 2008
Maison des Comoni à 20 h 30
« les
Olympides…les Eaux limpides »,
créé par la compagnie Art 27 et la
Maison Régionale de l’Eau. C’est
Spectacle sur l’eau

une approche artistique mais réaliste
sur l’eau et sa problématique au quotidien. Toute une série d’informations
scientifiques y sont distillées. À voir
absolument

5) Nettoyage de la Rivière :
Samedi 22 Novembre de 10 h 00 à 16 h 00
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L’Union Pour la Vallée du Las organise un nettoyage
d’une partie de la rivière. Chacun est invité à faire
preuve de civisme en participant à cette opération
bénévole et citoyenne.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué pendant la
manifestation ainsi que sur le site internet.

www.festisources.com

