
Lettre d’information pour le mois d’avril 2023

Madame, Monsieur, Chers amis du Relais Peiresc,

Vous trouverez ci-dessous les informations pour le mois d’avril 2023.
Le Relais sera fermé pendant les vacances scolaires du samedi 15 avril au lundi 1er mai 2023
inclus.

Vous pouvez consulter notre site internet sur lequel vous trouverez tous les détails
pratiques concernant les activités que nous proposons et les modalités d'inscriptions:

http://lerelaispeiresc.com/

Pourquoi ne pas devenir "Amis" et rester informés en cliquant  "J'aime" sur notre page
Facebook

http://lerelaispeiresc.com/


1- CONFERENCES

Toutes nos conférences sont à 17h45, entrée libre et gratuite sur réservation
au 0951066620 ou 0782146208 ou par le lien suivant: https://forms.gle/8bYYNgKWUW1rL7fU9

GRANDE-BRETAGNE : ARTS ET HISTOIRE
« Yokshire : God’s own country »Mardi 29 mars

2023 : (nouvelle date)

Conférence en anglais animée par
M Chris LUDLOW

LA GRÈCE ARCHAÏQUE, ENTRE MYTHOLOGIE ET
HISTOIRE

« De Troie à Ithaque – L’Iliade et l’Odyssée : Les
poèmes d’Homère et la civilisation homérique»

Mardi 4 avril 2023 :

Cycle animé par Mme Frédérique BOURDET,
Professeur certifiée de lettres classiques

NOURRIR LA VILLE:
«Enjeux globaux de l’agriculture urbaine, initiatives

locales »
Vendredi 7 avril 2023 :

Conférence débat présentée par:
Pascal MAYOL, conseiller au CESE (Conseil
Economique Social et Environnemental), Co

Rapporteur d’un avis sur l’agriculture urbaine.
Cécile LAYOLO, adjointe au Maire de Rocbaron, à
propos de la ferme maraîchère municipale mise en

place par la commune de Rocbaron
Jean-Ronan LE PEN, Cofondateur et coordinateur de

l’Ecolieu du Plan du Pont à Hyères
Carine CHEVRIER, Sème et récolte, animatrice de

jardins partagés.
Animé par Julien VERT, Potagers & Compagnie

LPO PACA
«Les champignons du var»

Mardi 11 avril 2023 :

Conférence animée par Christine Valence,
responsable de la section Mycologie des Sciences
Naturelles et d’Archéologie de Toulon et du Var

(SSNATV).

ALORS PETAIN
“ Coupable ou innocent?”

Etude de sa vie, sa carrière militaire et politique
Jeudi 13 avril 2023 :

Conférence animée par M Thierry HONDEMARCK

https://forms.gle/8bYYNgKWUW1rL7fU9


2- STAGE ADULTES

CALLIGRAPHIE ARABE
M Derradji AYADI

Le vendredi de 17h30 à 19h30, stage de 5 séances
du vendredi 7 avril au 26 mai 2023

A ce jour, il manque 7 inscriptions pour l’ouverture de ce stage

3- STAGE ENFANTS

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Mme Cécile SANZ DE ALBA

Le mardi de 17h30 à 19h30, stage de 7 séances
du mardi 4 avril au 30 mai 2023

A ce jour, il manque 6 inscriptions pour l’ouverture de ce stage

4- SORTIE DE FIN D'ANNÉE DU RELAIS PEIRESC

MARSEILLE ET LA GROTTE COSQUER
le samedi 10 juin 2023

A ce jour, il reste 15 places

PRIX PAR PERSONNE :

Base 45 participants : 79 €
Base 40 participants : 81 €
Base 35 participants : 85 €
Base 30 participants : 89 €

Le prix comprend : * Le transport en autocar de grand tourisme * La visite de la Savonnerie
telle que mentionnée * Le déjeuner 3 plats avec boissons (¼ de vin et 1 café par personne) *
L’entrée à la Villa Méditerranée et la visite de la restitution de la Grotte Cosquer

Réservation en remplissant le formulaire suivant:
https://forms.gle/XMo5R6tBAoZLe8HPA

https://forms.gle/XMo5R6tBAoZLe8HPA


5- VOYAGE AVRIL/MAI 2024

Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise de nos voyages, nous préparons un
voyage aux Cyclades pour la période des vacances scolaires de printemps 2024.

A ce jour, 76 personnes ont manifesté leur intérêt pour ce voyage.
Nous vous contacterons par ordre chronologique d’inscription.

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la liste des réservations dès à
présent en cliquant sur le lien suivant ou par mail à infos@lerelaispeiresc.com:

https://forms.gle/7LDoZv83QPJxvT8y9

Vous recevrez ensuite toutes les informations et la fiche d'inscription.
Attention: nombre de places limitées ( mini 30 maxi 40)

6- JEUX CONCOURS ORGANISÉS PAR LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE
TOULON

Notre partenaire organise pour les adhérents du Relais Peiresc 2 jeux concours:

Jeu-concours 1 : place à gagner concert avec le Quatuor Modigliani - 13 mars à 20H au
Palais Neptune - Tirage au sort le vendredi 10 mars

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9up5BArUjI2APK5eLc7_MsMKlC3kWzGRt
sdKxbf0oesS0uQ/viewform?usp=sf_link

Jeu-concours 2� place à gagner concert avec la Nuit du piano - 1er avril à 18H à l'Opéra de
Toulon - Tirage au sort le lundi 20 mars

https://forms.gle/ThcFhzjfhEiJaUXi9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9up5BArUjI2APK5eLc7_MsMKlC3kWzGRtsdKxbf0oesS0uQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9up5BArUjI2APK5eLc7_MsMKlC3kWzGRtsdKxbf0oesS0uQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/ThcFhzjfhEiJaUXi9


NOS PARTENAIRES:

FESTIVAL DE MUSIQUE DE TOULON
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau partenariat avec le Festival de Musique de Toulon.
Il vous permet sur présentation de votre carte d'adhérent de bénéficier du tarif réduit à 22,50 euros à tous les concerts (sauf
celui du 13 avril où les tarifs sont de 10 euros et 5 euros pour les moins de 26 ans)
Leur programmation sur le site https://festivalmusiquetoulon.com/

THEATRE LIBERTE / CHATEAUVALLON
Dans le cadre de ce partenariat et sur présentation de votre carte d'adhérent 2022/2023, il vous sera accordé la tarification
"Associations" au guichet.
Leur programmation sur le site https://www.chateauvallon-liberte.fr/espaces/

OPERA DE TOULON:
Dans le cadre de ce partenariat et sur présentation de votre carte d'adhérent 2022/2023, il vous sera accordé la tarification
"Associations" au guichet de l'Opéra de Toulon
Leur programmation sur le site www.operadetoulon.fr

A DE TOULON:
Anciens élèves de collège ou de lycée de Toulon, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association des anciens élèves, vous
pourrez y partager vos souvenirs!
Des conférences, repas, sortie sont régulièrement proposés.
http///www.adetoulon.org/

COLLEGE PEIRESC:
Merci au Collège Peiresc de nous accueillir depuis 42 ans afin que nous puissions apporter un espace social et culturel à la
population de la ville de Toulon et son agglomération
http://www.collegepeiresctoulon.fr/

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS:
Municipalité de Toulon https://www.toulon.fr/
Métropole Toulon Méditerranée https://metropoletpm.fr/
Département du Var https://www.var.fr/home
Région PACA: https://www.maregionsud.fr/

Relais Socio Culturel Peiresc
31b Boulevard de Strasbourg - 83000 Toulon

Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 16h à 19h30 Entrée rue de Lorgues – 83000 TOULON
Mercredi : 14h à 19h30 Entrée au 31b Boulevard de Strasbourg - 83000 TOULON

09 51 06 66 20 / 07 82 14 62 08


