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10h30‐12h Présentation de l'exposition "A l'affût des étoiles"et observation du soleil
avec Yohan Archambaud    à MéolansMar. 7

17h‐19h Foire aux questions au Lauzet

Ven. 3 17h Visite de clôture de l'exposition "L'enluminure ou l'art du détail" avec Anastasia

Mer. 1

14h‐16h à Méolans 17h‐19h à Jausiers
Sam. 4 Foire aux questions multimédia

 10h‐12h à La Bréole

21h Causerie "Des chamanes aux druides"évolution de la première religion de nos ancêtres 
dans la région    par Luc Poussel (Président du GAPS Groupement archéologique du Pays de Seyne) au Lauzet

er

Ven. 3 17h‐19h Foire aux questions multimédia à La Condamine

Mar. 7 18h Conférence "Vivre la nuit, plantes et animaux nocturnes" avec François Breton (Parc national 
du Mercantour)  tout public gratuit

Mer. 8 21h Causerie "Les outils de la préhension de la préhistoire à nos jours"par René Vidal 
(Vice‐président du GAPS Groupement archéologique du Pays de Seyne) au Lauzet

Ven. 10
18h Présentation et vernissage de l'exposition "De mes mains naissent le mouvement 
et les émotions de la vie" avec Nathalie Laplane‐Masse
Permanences de l'artiste au sein de l'exposition les vendredis 10 et 17 août (15h‐18h) et les mardis 14 et 21 août (15h‐19h)

Mar. 21
18h Présentation en images "Marbres et roches ornementales en Provence" 
par Jean‐Paul Masse (coordinateur du projet "Pierres en PACA")

la médiathèque
 

de Barcelo
nnette

sera ferm
ée 

du 27 aoû
t au 

8 septem
bre 2018

merci de votre
 compréhension

Mer. 8

Mer. 22
18h Diaporama et échange sur le développement harmonieux de l'Humain
avec Nathalie Laplane‐Masse (sculptrice et thérapeute) à La Condamine

17h Causerie "Le Mexique du XIXème siècle à aujourd'hui" par Agustin Marquez  (Développeur touristique mexicain)
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S  à la médiathèque de Barcelonnette

du 8 août au 22 septembre "De mes mains naissent le mouvement 
et les émotions de la vie"

                         par Nathalie Laplane‐Masse

du 6 juillet au 28 septembre "A l'affût des étoiles"
par Yohan Archambaud


