LA FÊTE DE LA SCIENCE EST UNE INVITATION À DÉVELOPPER
SON ESPRIT CRITIQUE

Les 9 et 12 octobre, expositions, conférences, débats et ateliers vous attendent au Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, à
Alès.
À travers son programme très complet, la Fête de la science déclinée sur Alès invite le grand public à développer son esprit critique
et promeut la démarche scientifique auprès des plus jeunes.
EXPOSITIONS
Mercredi 9 et samedi 12, de 14h à 18h :
– “Do it your self”. Découvrir et apprendre que le geste technique est à la portée de tous.
Samedi 12, de 14h et 17h :
– “Traitement, partage et économie d’eau”. Jeu familial et présentation d’un projet réalisé par les élèves de J.-B.D.
– “Atome hôtel”. Exposition autour des 150 ans du tableau périodique des éléments, appelé table de Mendeleïev.
ATELIERS-ANIMATIONS
Mercredi 9, de 14h à 17h :
– “100 % anti-gaspi”. Trucs et astuces à faire soi-même.
– Création de peinture, fabrication de pigments à base de végétaux. Inscription : 06 74 41 65 28.
CONFÉRENCES, PROJECTIONS, DÉBATS
Samedi 12, 15h :
– Conférence. “La gravité, c’est grave ?”, par Guy Florès, professeur de philosophie et expert de l’histoire des sciences.
– 18h, film Opération lune, puis débat.
ANIMATIONS
Samedi 12, de 15h à 17h :
– Jeux et expériences par Eurêk’Alès.
– Atelier de création de marionnettes.
– Création de peinture, fabrication de pigments à base de végétaux. Inscription : 06 74 41 65 28.
– Cirque. Démonstration, initiation et moment privilégié avec la Cie Barks.
– “Autour de l’astronomie”. Création d’un cadran solaire. tél. 06 48 18 37 66
– “Faites c’que j’dis mais aussi c’que j’fais”. Saynètes.
– Atelier montage et programmation.
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Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

Adresse
155 Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
Téléphone
04 66 56 42 30

Téléchargement
Téléchargez le programme de la Fête de la science 2019.
(PDF – 997 Ko)
Cliquez ici
A lire aussi
L’agriculture en fête, le 20 octobre, à Génolhac
Les seniors sont à la fête durant la Semaine Bleue
Le Moyen Âge s’invite à la Semaine Cévenole
La figue se met dans tous ses états
Saint-Hilaire-de-Brethmas remporte le 1er Entrevilles
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