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CÔTÉ THÉÂTRE CÔTÉ LECTURE

L’été est une période privilégiée où la lecture 

permet de s’évader, et quoi de mieux qu’un bon 

livre en bord de mer, pour favoriser ces instants 

d’évasion ? En cela, L’Ivre de Mer, annexe estivale 

de la Médiathèque Villa-Marie, constitue l’endroit 

idéal pour vous permettre de plonger dans 

l’univers de la détente, les pieds dans le sable. 

Romans, bandes dessinées, albums pour les 

touts-petits mais aussi polars et magazines,  

sont à la disposition de tous, à emporter ou  

à « consommer » sur place.

Depuis le 20 juin et jusqu’au 31 août,  
la Médiathèque prend ses quartiers d’été sur la 

Base nature pour la 16e édition de L’Ivre de Mer. 

Une opération qui séduit Fréjusiens et vacanciers 

chaque année grâce au dynamisme de l’équipe 

qui anime le kiosque, au large choix d’ouvrages 

proposés (4000), ainsi qu’aux nombreuses 

animations organisées.  

L’IVRE DE MER : l’évasion à la plage 

Ainsi, du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 août* des 

actions de médiation pour sensibiliser au respect 

des fond marins sont organisées avec le SMIDDEV, 

l’association pour la Pêche et les Activités 

Maritimes (APAM) et l’Observatoire marin… 

pour apprendre en s’amusant ! 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
•  Lundi 18 juillet à 11h : En cohésion avec  

la Charte Pélagos, signée par la Ville en mars 

dernier, jeux et ateliers autour de l'exposition    

"Les cétacés de Méditerranée font surface"  

sur le respect des mammifères marins.

•  Mardi 19 juillet à 11h : l'APAM (Association  

pour la Pêche et les Activités Maritimes) qui 

oeuvre pour la préservation de l’environnement 

marin, en Méditerranée animera un atelier 

créatif "Une autre utilisation des filets de  

pêche".

•  Mercredi 20 juillet à 11h : Les animatrices  

Natura 2000 de l'Observatoire Marin proposeront 

des jeux autour de la biodiversité marine  

et sensibiliseront le jeune public aux tortues 

Caouannes. 

•  Jeudi 21 juillet à 11h : en collaboration avec  

le SMIDDEV (Syndicat Mixte du Développement 

Durable de l'Est-Var pour le traitement et la 

valorisation des déchets ménagers), jeux et 

ateliers sur le thème ''L'aventure des déchets'' 

pour faire connaître aux enfants les différentes 

étapes du recyclage depuis la récupération  

des déchets, leur tri, leur collecte et leur 

transformation. 

•  Vendredi 22 juillet - exceptionnellement à 10h : 
conte écologique proposé par la Compagnie 

Oiseau Tonnerre. 

Toutes ces animations sont sur réservation :  
par téléphone au 04 94 51 01 89 ou sur place.

L’Ivre de Mer
Votre bibliothèque à la plage

Ouvert du 20 juin
au 31 août 2022

du lundi au vendredi
de 9h à 13h

Animations pour les enfants
tous les matins à 11h

(sur réservation)

Base Nature François Léotard (à côté de l’avion Etendard IV)
Pour contacter la Médiathèque Villa-Marie :

447, avenue Aristide Briand - 83600 FREJUS
Tél. : 04 94 51 01 89/s.bibliotheque@ville-frejus.fr

www.bm-frejus.com/    Ville de Fréjus /    Médiathèque de Fréjus

Durant l'été, la Médiathèque Villa-Marie accueillera : 
>  Une expo-photos ''Les arbres'', en partenariat avec le Club Photo Numérique Estérel,  

du 1er juin au 31 juillet, accès libre. 

>  Deux rencontres autour de l'écriture et du spectacle avec deux des auteures des pièces  

de théâtre programmées dans les Nuits Off : à la médiathèque de 16h à 18h,  

sur réservation au 04 94 51 01 89 : 
   •  Mercredi 20 juillet, rencontre avec Sophie SATTI, auteure de 3 veuves à la mer. 
   •  Lundi 25 juillet, rencontre avec Irina GUEORGUIEV, auteure de La vie n'est pas un conte de fées. 

Jusqu’au 22 juillet, L’Ivre de Mer est partenaire de 
l’opération nationale Partir en livre, la grande fête 
du livre pour la jeunesse, pilotée par le Ministère 
de la Culture sur le thème « Et vive l’amitié ! ». 

i
*Les activités proposées seront sensiblement les mêmes au mois 
d’août qu’au mois de juillet.  


