
Biodiversité à Barcillonnette-
spectacle et exposition
Village des Sciences 

Village des Sciences de Gap 

Village des Sciences à La Maison 
de la Géologie et du Géoparc 

Spectacle "Météorite"
Conférence sur les abeilles et les 
phénomènes responsables de 
leur déclin

Copernic à la découverte 
des étoiles

Conférence : Illusions d'optique et 
perception des couleurs

Jouons avec la science avec la 
ludothèque Pics et colegram

Atelier/conférence : Les animaux 
dans les crises environnementale 
et climatique

Découverte et sciences au jardin 
du Lautaret 

Conférence : Grands rapaces, le 
retour-17h-Jardin du Lautaret

Mission exoplanète : venez 
découvrir l'observatoire des 
Baronnies Provençales et ses 
chercheurs.

Voir le très petit, voir le très grand 
: A l'Ecomunée de la faune

Parcours scientifique à la Maison 
du Soleil

Les bibliothèques fêtent la science

Du 1er au
11 oct.
Entrée
gratuite

@fêtedelascienceSud

@fds_sud

Programme Programme 
Hautes-AlpesHautes-Alpes

Et pour fêter la science dans son salon : 
www.villagedessciencessud.fr

#FDSSUD#FDSSUD
#FDS2021#FDS2021

CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET :
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur
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Village des Sciences

Biodiversité à Barcillonnette
Barcillonette
A travers une exposition et un spectacle menés par 
deux comédiens, vous découvrirez la biodiversité 
présente sur le territoire mais aussi celle du monde 
entier. Grâce à cette mise en scène de la science, 
vous aborderez également la préservation et la 
restauration de la nature. Tout public. 

Le mercredi 6 octobre de 14h à 17h 
Proposé par CoBoy
roxane@coboy.org

BARCILLONETTE

Événements ponctuels

Parcours scientifique

CONSULTEZ LE PROGRAMME ENTIER : 
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

DES JEUX, EXPÉRIENCES ET CONTENUS EN LIGNE :
www.villagedessciencessud.fr

HAUTES-ALPES

Village des Sciences 
Centre-ville de Gap                       
Jeux, expériences, démos, prenez part à une 
vingtaine d’ateliers ludiques dédiés à la découverte 
des sciences : biodiversité, technologies, matière,  
énergies et climat, cerveau... Un moment de 
partage et de convivialité.

Le samedi 2 octobre 2021 de 10h à 18h 
Proposé par Gap Sciences Animation 05
0492539270 - ophelie@gsa05.fr
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Village des Sciences 
Ecoloc et place du village                    
Pour la deuxième année, la Méouge se mobilise 
autour de la science ! Que vous soyez passionné 
ou simplement curieux, venez participer aux 
ateliers: fusées à eau, procédés anciens de 
photographie, sensibilisation à l'olfaction insectes 
et en soirée observation des étoiles.

Le mardi 5 octobre à partir de 17h et le mercredi 
6 octobre de 13h à 17h, puis 21h 
Proposé par Espace de vie social et culturel de la Méouge
meouge05@mailo.com

BARRET-SUR-MÉOUGE

Les bibliothèques fêtent la science
Sur tout le territoire de la Communauté de 
Communes du Briançonnais
Aux travers d’animations ludiques et participatives, 
le réseau médiathèques/bibliothèques du 
Briançonnais propose d'aborder la Science sous 
plusieurs angles, pour satisfaire le plus grand 
nombre : paléontologie, météorologie, astronomie, 
robotique, optique et technologies du futur (vues 
des années 60)..

Du vendredi 1er au mercredi 13 octobre
Proposé par Communauté de Communes du Briançonnais
j.crutz@ccbrianconnais.fr

Voir le très petit, voir le très grand
Eco-musée de la Faune
Rencontres tout au long de la journée avec divers 
intervenants pour prendre le temps et observer, 
échanger , manipuler, apprendre le monde qui 
nous entoure. Découvrir l'utilisation des outils pour 
comprendre l'espace ou la vie microscopique. 
Ateliers, spectacle et sortie de terrain.

Le samedi 9 octobre
Proposé par Saint-Léger les Mélèzes
0492214778 - lerefugedesanimaux@orange.fr

BRIANÇON

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Village des sciences à la maison de la 
Géologie et du Géoparc
Maison de la Géologie et du Géoparc
Venez vous amuser avec les sciences au travers 
d’une programmation interactive et accessible à 
tous ! Géologie, exposition de la Mine d’argent du 
Fournel, méthodes d'isolation des constructions en 
milieu montagnard, valises numériques de la BDP, 
oiseaux avec la LPO et séances de Planétarium.

Le samedi 9 octobre
Proposé par La Maison de la Géologie et du Géoparc 
04 92 20 56 55 - 06 45 83 61 28 
contact@maisondelageologie.f

PUY-SAINT-ANDRÉ

Parcours scientifique à la Maison du Soleil
Maison du soleil de Saint-Véran
Le temps d'un weekend, partez à la découverte du 
soleil, du ciel nocturne et de l’histoire de la mine 
de cuivre. Un moment riche d’échanges entre 
visiteurs, astronomes, habitants. 

Le samedi 2 et dimanche 3 octobre
Proposé par La Maison du Soleil
contact@saintveran-maisondusoleil.com - 04 92 23 58 21

Mission exoplanète
Observatoire des Baronnies  Provençales, route 
de Nyons
Venir vivre l'aventure de l'astronome dans 
un observatoire pour détecter le transit d'une 
exoplanète devant son étoile. Réservation 
obligatoire. 

Du lundi 4 au vendredi 8 octobre
Proposé par Observatoire des Baronnies Provençales
marc.bretton@gmail.com

Découverte et sciences au jardin du 
Lautaret
Le Jardin du Lautaret
Venir visiter le jardin du Lautaret (Université 
Grenoble Alpes et CNRS) et partager les travaux 
des scientifiques. Vous pourrez assister à des 
conférences, visiter le laboratoire et les installations 
scientifiques, discuter avec des chercheurs. 

Le samedi 2 et dimanche 3 octobre
Proposé par Le Jardin du Lautaret
celine.boudard@univ-grenoble-alpes.fr - 07 61 97 42 40

SAINT-VÉRAN

MOYDANSVILLAR D'ARÊNE


