
Belgentier, le 16 mai 2011       

                   
         Les Amis de Peiresc     
            19, rue Peiresc 
       83210 BELGENTIER  
     www.lesamisdepeiresc.fr   
           04 94 28 12 01 
        jmmathey@infonie.fr  
 

Réunion du 4 mai 2011. 
 
1.- Présents. 
Christophe Aquadro, Liliane & Jean Aucouturier, Jocelyne Berthet, Françoise Brivet, Claude Darnon, Danielle 

Giboulet, Gwenaëlle Le Borgne, Marie-Pierre & Jean-Marie Mathey, Monique Puech. 
 
2.- Printemps Peiresc (18 juin exposition et jury, 20 et 21 accueil des enfants). 
2.1.- Des choix ont été faits : 
- Autocars Transvar retenus pour le 20 et le 21, 
- Planétarium retenu pour le 20 et le 21, il sera installé dans la salle polyvalente pour bénéficier  du 

conditionnement d’air,  
- Conteur retenu pour le mardi après-midi (primaires), lieu : prairie à l’ombre, 
- Exposition des travaux sur la terrasse du château Peiresc comme autrefois (et non à la salle polyvalente), et 

donc report des activités du samedi vers le château Peiresc (matin mise en place des objets à exposer, pique-nique à 
midi, après-midi accueil éventuel des élèves, des familles des enseignants et des curieux, jury, vin d’honneur), 

- Distribution des prix et remise du petit sac cadeau au château Peiresc (et non à la salle polyvalente). 
 
Des modifications sont encore possibles. 
 
2.2.- La séquence pour les enfants sera donc la suivante (cf. tableau joint, un peu elliptique pour rester concis) : 
2.2.1.- Le lundi matin et après-midi et le mardi matin : accueil au bus ou au jardin Peiresc, guidage vers la grille 

du château, dépôt des sacs et éventuellement du matériel de pique-nique, puis : 
- une classe se rend au planétarium (Ph. M, LM, PF, CD) pour une bonne heure (55 minutes de planétarium et 

15 minutes d’astérisme avec CD pendant que la tente se regonfle), revient au château, se divise en deux sous-groupes 
qui vont l’un dans le hall (cabinet de curiosités, MPM) et l’autre sur la terrasse pour l’égyptologie (sous le magnolia, 
tablettes et crayons, paper-board, GLB + MP) puis permutent au bout d’une demi-heure ; in fine coup d’œil sur les 
travaux des autres, proclamation des résultats, distribution des prix et escorte vers le bus ou le pique-nique.  

- l’autre classe se divise en deux, les sous-groupes visitent successivement le hall et la terrasse en permutant 
après une demi-heure, puis la classe se reforme et se rend au planétarium pour un peu plus d’une heure, et revient pour 
la proclamation des résultats etc.  

 
2.2.2.- Le mardi après-midi il faut accueillir trois classes qui ont des horaires décalés ; donc la séquence est 

modifiée et on utilise le conteur. La séquence devient : 
- accueil au bus (élèves de Solliès-Toucas), accompagnement au parc Peiresc (pique-nique), puis accueil à la 

grille (tous) et dans l’ordre conte – égyptologie ou curiosités par demi-classe – planétarium court (40 minutes) – 
distribution des prix – raccompagnement. A noter que pour ces classes, la moitié des enfants ratera soit l’égyptologie 
soit le cabinet de curiosités. 

- la classe de Madame Blitz (Belgentier) rejoindra directement la salle polyvalente en début d’après-midi. 
 
3.- Calendrier. 
3.1.- Conférence de Kemetmaa à 18 h 30 le S 21 mai à la salle des fêtes de Solliès-Pont :« la découverte de la 

tombe de la reine Béhénou » par Phil. Collombert ; entrée 10 €. Renseignements www.kemetmaa.fr ou 06 13 93 12 66. 
3.2.- Journées européennes du patrimoine : nous avons prévu de recevoir les visiteurs comme l’an dernier : S 17 

et D 18/9, visites commentée dans le parc 10 h, 11 h, 15 h et 16 h. Le thème pour 2011 est « le voyage du patrimoine ». 
 
4.- Prochaine réunion : le 8 juin à 18 heures à notre siège. On recensera les disponibilités de chacun (se sont 

actuellement signalés CD, GLB, JB, JLA, JMP, MP, MRQ le mardi après-midi, PF). Il est clair que nous souhaitons la 
présence de nombreux volontaires samedi pour la mise en place et les festivités (expo, jury, palmarès, vin d’honneur), 
mais aussi à chaque demi-journée pour les accompagnements. On peut rassurer les organisateurs en téléphonant pour 
s’inscrire. 

        
Marie-Pierre Mathey, présidente 

 
 

P.S. … et en dernière page, une page de pub !




