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C’EST L’ÉTÉ

Les vacances 
pour tous 

Chaque année, le Secours 
populaire français le martèle : 
les vacances sont un droit. Clé 
de voûte de l’éducation 
populaire, elles offrent la pos-
sibilité de s’émanciper, de se 
construire et d’ouvrir de nou-
velles perspectives. Aussi, le 
SPF propose-t-il des disposi-
tifs pour permettre aux fami-
lles, aux jeunes, aux seniors, 
aux enfants de se ressourcer, 
de courir, nager, s’amuser, rire 
ou tout simplement prendre 
l’air... Tout l’été, les personnes 
aidées, les organisateurs, les 
familles de vacances... don-
nent de leurs nouvelles et 
démontrent combien ces 
moments de solidarité sont 
bons pour tout le monde. 
Pour fonctionner, le SPF a 
besoin de dons, alors...  
N’hésitez pas ! 

Anaïs et Fériel, Cévennes 
 
« Il fallait marcher, alors une dame du groupe nous a chanté une chanson sur les bambous 
pour nous donner du courage, c’était rigolo. » 

ÎLE DES EMBIEZ 

L’exposition immersive 
« Océan » jette l’ancre 
sur l’île des Embiez 
jusqu’au 23 août. La 
Plateforme Océan et 
Climat invite ses 
visiteurs à découvrir 
gratuitement le 
patrimoine maritime 
français et européen. 

L’expositionitinérante,
Océananaviguédepuis
Lisbonnepourfairees-

calesurl’îledesEmbiezpen-
dantl’été.Jusqu’au23août,
vouspourrezdécouvrircette
collectionimmersive.Unefres-
quedeplusde40mètresdelong
etdeuxmètresdehaut,permet-
tradedécouvrirlesdifférents
paysagesmarins:espacescô-
tiers,grandsfonds,mersfroi-
desettropicales,lespetitsse-
cretsdelameryserontdévoilés.
Surcepanneausetrouveront
égalementdestextes,dessins,
infobullesetvidéosinteracti-
ves,afindemieuxinteragir.Au
centredel’expositionsetrouve
undômedesixmètresdehaut
pourdouzemètresdediamè-
tre.Àl’intérieur,lefilmLecœur
battantdel’océanestprojetéà
360degrés.Ilmetenscènedouze

personnesquitémoignentde
leurlienavecl’océan.Parmi
euxBertrandTerkowsky:sca-
phandrier,directeurdel’entre-
priseScaph’Eusa,etFranca
Cibecchini:archéologuedans
ledomainedesrecherchessuba-
quatiquesetsous-marines.


Un patrimoine partagé 

L’expositionOcéanrentre
danslecadredesévénements
organisésparlaprésidence
françaiseàl’Unioneuropéenne.

L’associationPlateformeOcéan
etClimatchercheàsensibiliser
leplusgrandnombreàlari-
chessedel’espacemaritime
françaiseteuropéen.«Lapro-
tection de l’océan est notre
meilleurrempartcontrel’accé-
lérationduchangementclima-
tique.Ilestimportantdelefaire
connaître,etnoussommesra-
visd’accueillircetteexposition
itinérantepourlapériodeesti-
valeauxEmbiez»,déclare
PatriciaRicard,présidentede

l’Institutocéanographique
Paul-Ricard,hôtedel’évène-
ment.

Lechoixdel’îledesEmbiez
n’estpasanodin,lesiteestdé-
diéàlaprotectiondel’environ-
nementmaringrâceàl’insti-
tutocéanographique.L’entrée
àl’expositionsefaitdemanière
libreetgratuiteilfauttoute-
foiscompterunetraverséede
douzeminutesdepuisl’embar-
cadèreduBrusc.
Louisa Destugues

Plongez dans l’« Océan »,  
une exposition immersive 

La manifestation est à découvrir sur l’île des Embiez pour un voyage immersif. PHOTO DR

Escapade au Parc 
Braudel à 
La Seyne-sur-Mer 

Icilanaturecôtoiele
sable,auxSabletteson
profitedes7,5hectaresde
verdureoùl’onpeut
observerpasmoinsde
300variétésdeplantes
méditerranéennes.
Pouréchapperàla
chaleur,l’ombreestici
bienprésenteetpourse
rafraîchir,lamern’est
pasloin.Lesenfants
peuventainsimontersur
leursdeuxrouespour
s’amuser,maisaussi
profiterdesattractions
présentes.Onflânedans
cegrandespacedeloisirs
etdenature,entreles
pins,lespalmiersetles
grandesvariétésde
plantes.
Laura Falces 
 
Entrée libre, manèges 
payants

C’EST GRATUIT !


