
Découvrez
la Méditerranée avec

Une exposition du Réseau Mer

“Education à l’environnement” Provence-Alpes-Côte

d’Azur réalisée par Méditerranée 2000 et le Centre

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Iles de

Lérins et Pays d’Azur en partenariat avec

29, av. des Cigales
06150 Cannes-la-Bocca

04 92 99 10 01
contact@mediterranee2000.org

Contacts :

Accroché sur une feuille, un

hippocampe. Camouflé dans le

sable, un poisson plat. Caché

dans la posidonie, un des plus

grands coquillages du monde...

“Escales littorales” nous invite à

la rencontre de la Méditerranée

et nous offre une vision belle et

inattendue de notre mer à la fois

riche et fragile.

Escales
littorales

Iles de Lérins et Pays d’Azur

1, place des Orangers
06400 Cannes
04 93 39 26 80

cpieazur@wanadoo.fr



Escales l ittoralesEscales l ittorales
permet aux b ib l io thèques de lapermet aux b ib l io thèques de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azurrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur
d ’organiser un évènement sur led ’organiser un évènement sur le
thème de la Méditerranée. Pour cela,thème de la Méditerranée. Pour cela,
plusieurs out i ls sont proposés :plusieurs out i ls sont proposés :

Des outils de communication
Une exposition

Des affiches sont fournies aux bibliothèques.
Un espace en bas de l’affiche est réservé pour
indiquer les dates et lieux de l’évènement, les
rendez-vous particuliers...

Une plaquette de présentation accompagne
l’exposition.

Des livrets et documents d’informations sur la
mer sont mis à la disposition du public :
- l’Annuaire du Réseau mer avec les contacts
utiles pour réaliser des activités éducatives
complétant l’exposition,
- Cap sur le coralligène, Cap sur la posidonie...

L’exposition met en lumière, à travers dix
panneaux, des espèces et écosystèmes
emblématiques de la Méditerranée.

Légers et plastifiés, les panneaux de 60 x 80 cm
sont faciles à transporter. Ils comportent des
oeillets afin de simplifier l’accrochage.

Chaque panneau présente
une ou deux photos
accompagnée(s) d’un
commentaire.

Des livrets d’informations


