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Les Rendez-vous aux jardins

Affiner ma recherche
Par thématique
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Par type d'annuaire
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Manifestation organisée par le Ministère de la Culture qui a pour but de
mettre à l'honneur des parcs et jardins publics et privés.
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Office de tourisme de Luberon coeur de Provence
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Les cahiers de Salagon
Depuis 2020, le musée de Salagon a ouvert son carnet de de recherche en
ligne : "Les cahiers de Salagon", sur la plateforme Hypothèses. Un espace
de réflexions et d'échanges ouvert à tous.

 VOIR LE SITE
WEB

https://www.musee-de-salagon.com/tous-les-liens
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Fête de la Science
Initiée en 1991 et portée par le ministère de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation, la fête de la Science propose à tous, des
milliers d’événements gratuits, inventifs et ludiques partout en France.
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Centre Astronomique
Le site officiel du centre d'astronomie à St-Michel L'Observatoire.
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Vélo Loisir Provence
Association Vélo Loisir Provence proposant "le Luberon à Vélo", "le
Verdon à Vélo" et un regroupement d'adhérents "Accueil Vélo"
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Le Ministère de la Culture
Il est l’appui du musée pour le développement de la recherche de Salagon
et de sa diffusion.
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https://www.musee-de-salagon.com/tous-les-liens
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Le label Ethnopôle
Créé en 1996, le label Ethnopôle associe le ministère de la Culture et de la
Communication, une association et/ou une ou plusieurs collectivité(s)
autour d'un projet de recherche, de diffusion, de valorisation et
d'animation territoriale.
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L’Occitane
L'Occitane en Provence a participé en tant que mécène au financement du
jardin de senteurs en 2011. L'entreprise a également contribué à la
création des visites nocturnes du jardin de senteurs en 2013. 6. En 2016, la
Fondation a participé à l'exposition "Sortons les femmes de l'ombre" et
"Les plantes des femmes".
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Le réseau Culture Science PACA
Le Réseau « Culture science en Provence-Alpes-Côte d'Azur » regroupe
des musées, des laboratoires de recherche, des associations, des
institutions… Tous ont en commun de proposer au public de la région des
actions culturelles destinées à faire découvrir, connaître et aimer la
science.
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Office de tourisme du Pays de Forcalquier
La haute Provence en partage : c’est partager ses savoir-faire, ses passions
et son mode de vie avec le visiteur. Nous sommes heureux chez nous, vous
le serez aussi !
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https://www.musee-de-salagon.com/tous-les-liens
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La Fondation du Crédit Agricole
Au titre de mécène, la Fondation a participé de la rénovation du monument
et l'agrandissement des jardins de Salagon.
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