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DIGNE-LES-BAINS
Inventerre (festival)
GRÉOUX-LES-BAINS
Climat Express (exposition)
MANE
Salagon fête la science (festival)
MANOSQUE
Village des Sciences
Science Machina (exposition)
L’Homme et son rapport au développement durable (exposition)
Visite du Centre de Recherche et Développement de l’Occitane
Les mécanismes de formation des stéréotypes (conf en ligne)

Partout
en France
2 au 12
oct.

10 jours de découverte pour tous
Entrée gratuite

RIEZ
Energie Express (exposition)
SAINTE-TULLE
Les arbres remarquables (exposition)
SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE
Village des Sciences
VALENSOLE
La science a du goût (exposition)
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Coordination Départementale des des Alpes de Haute-Provence : Centre d’Astronomie de Saint-Michel l’Observatoire
Fabien Marquet - Romuald Coutenceau - 04 92 76 69 69 - contact@centre-astro.fr

Et pour fêter la science dans son salon :
jeux, expériences, contenus en ligne sur
www.villagedessciencessud.fr

#FDSSUD
#FDS2020

Alpes de
Haute-Provence
MANE

MANOSQUE

SAINTE-TULLE

Festival Salagon fête la science

Exposition L’Homme et son
rapport au développement durable,
véritable défi ?

Exposition Les arbres
remarquables : Au pays des arbres
du Luberon à la montagne de Lure

Proposé par MJC de Manosque
04 92 72 19 70 - mjc-manosque@wanadoo.fr
Sur réservation pour les groupes

Proposé par Réseau des médiathèques DLVA
04 92 78 39 38 - mediatheque-saintetulle@dlva.fr
https://mediatheques.dlva.fr/mediatheque-sainte-tulle.aspx

Prieuré de Salagon
Le Musée de Salagon vous propose plusieurs
rendez-vous sur son site : ateliers, conférence et
visites … sur le thème de la botanique.
Samedi 10 et dimanche 11, de 10h à 17h30
Proposé par Musée de Salagon - 04 92 75 70 50
http://musee-de-salagon.com
http://www.facebook.com/museesalagon

DIGNE-LES-BAINS
Festival Inventerre

Multi-sites (voir détails)
Le Festival de la biodiversité Inventerre a
pour objectif d’amener le public à la rencontre
de tous ceux qui œuvrent en faveur de la
préservation de la biodiversité à travers divers
rendez-vous.
Du mardi 6 au dimanche 11 oct.
Proposé par Provence-Alpes Agglomération.
https://www.festival-inventerre.com/contact/
Certaines actions sur réservation.

GRÉOUX-LES-BAINS
Exposition Climat Express :
tout savoir sur le réchauffement
climatique.

Médiathèque Lucien Jacques
Cette exposition se propose de faire le point
sur le réchauffement de la planète et le rôle de
l’Homme dans ce changement climatique : rôle
et enjeux des milieux naturels, impacts sur
les écosystèmes terrestres et marins, sur la
biodiversité…
Du vendredi 2 au dimanche 31 oct.
Proposé par Réseau des médiathèques DLVA
04 92 70 48 20 - mediatheque-lucienjacques@dlva.fr
https://mediatheques.dlva.fr/mediatheque-greoux-lesbains.aspx

Plus de 1000 actions sont proposées en Région SUD,
15 villages des sciences vous attendent et près de 90 communes
sont au rendez-vous de cette manifestation, gratuite et ouverte à tous !

MANOSQUE
Village des sciences

Centre Ville
Les Petits Débrouillards 04 et les acteurs de la
culture scientifique du territoire vous accueillent
en plein centre de la ville de coeur de Jean
Giono pour fêter la science sous toutes des
formes : nouvelles technologies, environnement,
astronomie, grand jeu avec lots à la clé et
expériences géantes seront au rendez-vous...
Samedi 3 et dimanche 4 oct, de 10h à 18h.
Proposé par Les Petits Débrouillards
06 21 64 79 84 - y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org

MANOSQUE
Exposition Science Machina :
Dialogue entre l’Homme et la
machine, entre génie et technologie
Médiathèque d’Herbès
Explorer les confins du cerveau et de la matière,
produire une énergie inépuisable, vaincre la
douleur, modéliser l’inaccessible...autant de
sujets chers à la science-fiction qui sont une
réalité des laboratoires de recherche d’Inserm et
du CEA.
Du jeudi 1er au dimanche 31 oct.

Proposé par Réseau des médiathèques DLVA
04 92 74 10 54 - mediatheque-herbes@dlva.fr
https://mediatheques.dlva.fr/mediatheque-manosque.aspx
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MJC de Manosque, place de Leinfelden
L’exposition « Objectif terre » explique tous les
grands mécanismes de la géologie, l’évolution
et la diversification des espèces, les interactions
climatiques mais aussi l’influence majeure de
l’activité de l’homme sur l’environnement.
Lundi 5 au samedi 10 oct, de 9h à 18h.

Médiathèque La Passerelle
L’exposition «Les arbres remarquables» est
conçue par l’association EPI pour le Parc
naturel régional du Luberon, à la suite d’une
vaste étude d’inventaire des arbres susceptibles
de présenter des caractères remarquables.
Du vendredi 2 au vendredi 23 oct.

RIEZ

SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE

Exposition Energie Express : les
défis de demain.

Village des Sciences

Médiathèque Alphonse Rabbe
Une exposition qui fait le point sur les
enjeux et défis liés à l’énergie et au 	
climat. Présentation du concept de l’énergie,
épuisement des ressources, changement
climatique, nucléaire, énergies renouvelables,
bonnes pratiques au quotidien.
Du vendredi 2 au dimanche 31 oct.
Proposé par Réseau des médiathèques DLVA
04 92 77 89 30 - bibliotheque-riez@dlva.fr
https://mediatheques.dlva.fr/bibliotheque-riez.aspx

Centre d’Astronomie – Plateau du Moulin à vent
Astronomie, astronautique, physique-chimie,
nouvelles technologies ou encore paléontologie,
venez fêter la science à Saint-Michel
l’Observatoire.
Samedi 10 oct, de 10h à 18h.
Proposé par Centre d’Astronomie et l’Observatoire de
Haute-Provence - www.centre-astro.com
04 92 76 69 69 - contact@centre-astro.fr

VALENSOLE
Exposition La science a du goût

Médiathèque Paul MAUREL
Quels sont les processus biologiques à
l’œuvre quand on mange ? Pour répondre à
cette question, l’exposition  La science a du
goût proposée par l’INRA et l’INSERM, vous
invite à suivre Hector, un récepteur gustatif tout
rouge qui n’a pas sa langue dans sa poche.
Du jeudi 1er au samedi 30 oct
Proposé par Réseau des médiathèques DLVA
04 92 74 10 54 - ihristova@dlva.fr

Et pour fêter la science dans son salon : jeux, expériences,
contenus en ligne sur www.villagedessciencessud.fr

