
Renseignements 
et réservations :

serviceculture@cogolin.fr 
 Tel : 04 94 95 27 14 

SAMEDI 1ER FÉVRIER
Ludothèque
De 15h à 17h - Gratuit - Inscription recommandée. 
Partagez le plaisir de jouer entre générations !

JEUDI 6 FÉVRIER
Rencontre avec Ivan DMITRIEFF
19h - Gratuit - Réservation recommandée. 
Comédien, poète, photographe : un artiste aux 
multiples facettes. Partagez des textes qui vous 
tiennent à cœur en dégustant un petit plat 
amené par chacun.

VENDREDI 7, 14, 21 ET 28 FÉVRIER
Atelier informatique
Formation payante, sur inscription.  
2h d’atelier tous les vendredis pendant 11 semaines 

SAMEDI 8 FÉVRIER
Atelier d’écriture
De 14h à 17h - Gratuit, sur inscription.

MERCREDI 12 FÉVRIER
Atelier créatif «saute-mouton»
De 9h30 à 11h30 - Gratuit. Inscription 
recommandée.

JEUDI 13 FÉVRIER    
Conférence-atelier «La sophrologie, 
les bienfaits au quotidien» 
19h - Gratuit - Inscription recommandée. 
Animée par Jean Luc Chauvet, sophrothérapeute.  
Prochaine conférence : «Au coeur de la gestion du 
stress», animée par Eve Lefrancq, cardiologue, le 
26 mars à 19h.

SAMEDI 15 FÉVRIER
Rencontre et démonstration de 
Christian Jequel, artiste peintre
11h30 - Gratuit. 
Dans le cadre de son exposition à découvrir 
jusqu’au 29 février, rencontrez cet artiste peintre 
de renommée internationale, reconnu pour sa 
technique au couteau.

MARDI 18 FÉVRIER
Atelier créatif «saute-mouton»
De 15h à 17h – Gratuit - Inscription recommandée.

MERCREDI 19 ET 26 FÉVRIER
Ludothèque
De 15h à 17h - Gratuit - Inscription recommandée. 
Partagez le plaisir de jouer entre générations !

JEUDI 20 FÉVRIER
Diaporama commenté et 
conférence «Berger, un métier 
d’avenir? »
16h (diaporama) et 19h (conférence). Gratuit.
Réservation recommandée.  
«Le métier de berger était pour beaucoup tombé 
en désuétude. Il redevient attractif pour de 
nouvelles générations en recherche d’un métier 
au plus près de la nature et en phase avec les 
attentes sociétales.». Animé par Patrick FABRE 
ingénieur agricole et directeur de la maison de la 
transhumance de Salon de Provence. 

LES 25, 26 ET 27 FÉVRIER
Escape Game 
À 17h et 20h les 25 et 27 février et à 17h le 26 février.
À partir de 16 ans - Inscription obligatoire.
«Vous voici confrontés à un double problème : 
quitter la prison en trouvant à corrompre le geôlier. 
Animée par Eulalie FALSETTI.
Après une soirée de pillage et de beuverie, vous 
vous réveillez dans les geôles du grand pirate 
Eustache le Moustachu.»

JEUDI 27 FÉVRIER
Atelier d’archéozoologie
15h - Atelier famille adapté aux 8-10 ans. Gratuit. 
Réservation recommandée. 
Spécialité archéologique qui permet de découvrir 
les rapports de l’homme avec l’animal à travers 
les époques (alimentation, élevage, production). 
Cet atelier commence par un diaporama et se 
poursuit par la manipulation d’ossements.
Animée Audrey MASSIERA BUDA titulaire d’un 
master d’archéologie antique.

VENDREDI 28 FÉVRIER
Veillée provençale
19h - Gratuit - Réservation recommandée. 
Lecture musicale du texte de Jean Giono « 
L’homme qui plantait des arbres » et d’autres 
contes provençaux. Autour de la cheminée, 
laissez-vous envoûter par les sonorités des belles 
langues provençale et française. 
Animée par Sylvie REMOND (lecture), Frédéric 
COMBA (guitare) et André SÉDES (accordéon).

SAMEDI 29 FÉVRIER
Racontines
À 10h – Gratuit - Réservation recommandée. 
Rendez-vous parents et bébés de 6 mois à 3 ans 
autour de la lecture, comptines et jeux de doigts.

PROGRAMMATION 
FÉVRIER 2020

Horaires d’ouverture :
Les mardis et vendredis : 

14h à 18h
Les mercredis et samedis : 

9h30 à 12h – 14h à 18h
Le jeudi : 15h à 19h

Le Château Cogolin


