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

Responsable de la coordination de la Fête de la Science pour les Alpes-de-Haute-Provence : 
Romuald Coutenceau

Médiateur scientifique Centre d’Astronomie de ST Michel l’Observatoire - contact@centre-astro.fr

Planning des manifestations

OCTOBRE 2022

Gréoux-Les-Bains

Castellane

Manosque

Pierrevert

Saint-Michel 
l’Observatoire

Sainte-Tulle

Mane

Quinson

Volx

Univers Express - Exposition

Génôme Express - Exposition

Village des sciences 

La grotte Cosquer révélée - 
Exposition

La grotte Cosquer révélée - 
Conférence

Fête de la science à Salagon - 
Parcous Scientique

Au coeur de l’énergie - Exposition

Atelier autour de l’énergie  - Jeux, 
Expérience

Conférence sur l’énergie - Confé-
rence

Fête de la science au Musée de 
Préhistoire des Gorges du Verdon 
- Visite

Transition énergétique : les parcs natu-
rels régionaux mobilisés - Exposition

Village des sciences

Science Machina - Exposition

Exposition sur l’énergie - Expo-
sition
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Mane
   Fête de la science à Salagon
8 et 9 octobre de 10h à 18h au Prieuré 
de Salagon 04300 Mane

Le Musée de Salagon vous accueille 
gratuitement de 10h à 18h. La visite 
libre du Musée vous permettra de dé-
couvrir les 2 expositions temporaires 
ethnologique.

Musée de Salagon 
info-salagon@le04.fr / 
04.92.75.70.50

Evénement ponctuel

Village des Sciences

Parcours scientifique

Quinson
    Fête de la science au Musée de 
Préhistoire des Gorges du Verdon
8 et 9 octobre de 10h à 18h au Musée de 
Préhistoire des Gorges du Verdon Route de 
Montmeyan 04500 Quinson

Le Musée vous accueille gratuitement de 10h 
à 18h. La visite libre du Musée vous permettra 
de découvrir : les 2 expositions temporaires 
du moment, l’exposition permanente retraçant 
1 million d’années d’Histoire de l’Homme 
en Provence, le Préhistosite des gorges du 
Verdon en visitant les habitats préhistoriques 
reconstitués grandeur nature.

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
contact@museeprehistoire.com / 
04.92.74.09.59

Manosque
    Village des sciences de Manosque
8 octobre de 10h à 18h à la MJC de Manosque 
1 place de Leinfelden

Le Village des Sciences de Manosque sera de 
retour pour réunir les amoureux des sciences ! 
Situé cette année à la Maison des Jeunes et de 
la Culture, les acteurs de la culture scientifique 
et technique du territoire vous accueillent pour 
proposer expériences ludiques, démonstrations 
autour des thématiques du numérique, de 
l'énergie, du patrimoine et de l'expertise 
scientifique locale..
 
Les Petits Débrouillards
y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org

Pierrevert
    Conférence et exposition sur 
l’énergie
Exposition ouverte du Lundi au dimanche 
de 10 à 18h, Pierrevert et conférence le 15 
octobre de 17 à 19h, 5 rue Adolphe Aillaud 
04860 

Exposition de photographies de Yann 
Arthus Bertrand et conférence de Grégory 
de Temmerman, docteur en physique 
expérimentale et chercheur, sur les grands 
enjeux de l'énergie à notre époque.

La Voûte des Arts
contacts@voute-des-arts.fr / 
06.58.35.85.12



ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Saint-Michel l’Observatoire
Village des sciences de Saint-Michel 

l’Observatoire
15 octobre de 10h à 18h au Centre 

d’Astronomie de Saint-Michel l’Observatoire

Le Centre d'Astronomie de Saint-Michel 
l'Observatoire accueillera pour une nouvelle 

édition le Village des sciences de Saint-
Michel l'Observatoire. De 10h à 18h, le public 

sera invité à visiter la vingtaine stand et 
échanger avec les intervenants sur différentes 

thématiques : astronomie, préhistoire, nouvelles 
technologies, environnement...

Le Centre d’Astronomie de Saint-Michel 
l’Observatoire

contact@centre-astro.fr, 04.92.76.69.69

Quinson
    Fête de la science au Musée de 
Préhistoire des Gorges du Verdon
8 et 9 octobre de 10h à 18h au Musée de 
Préhistoire des Gorges du Verdon Route de 
Montmeyan 04500 Quinson

Le Musée vous accueille gratuitement de 10h 
à 18h. La visite libre du Musée vous permettra 
de découvrir : les 2 expositions temporaires 
du moment, l’exposition permanente retraçant 
1 million d’années d’Histoire de l’Homme 
en Provence, le Préhistosite des gorges du 
Verdon en visitant les habitats préhistoriques 
reconstitués grandeur nature.

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
contact@museeprehistoire.com / 
04.92.74.09.59

Réseau des médiathèque de la DLVA
     Le Réseau des Médiathèques de la 

DLVA fête la science

Cette année encore, les médiathèques 
du Réseau DLVA se mobilisent et vous 

accueillent sur leurs sites pour vous 
proposer : expositions, conférences, jeux et 
expériences. Vous avez rendez-vous dans 

les médiathèques de Gréoux-Les-Bains, 
Manosque, Pierrevert, Sainte-Tulle, Vinon et 
Volx. Pour plus de renseignements veuillez 

contacter ces dernières.

Réseau des Médiathèques de la DLVA
ihristova@dlva.fr

Castellane
Exposition Génôme Express à 

l’Espace Services Jeunesse
12, 14 et 15 octobre de 16h30 à 19h30 

à l’ESJ, rue du 11 novembre 04120 
Castellane

Réalisée par le CEA et son Centre natio-
nal de recherche en génomique humaine 
(CNRGH), l'exposition vous permettra de 

comprendre les enjeux et la complexité 
du génome humain : qu’est-ce qu’un gène 

? Comment se forme l’ADN ? Combien 
avons-nous de chromosomes ?

Espace Services Jeunesses
ce.esj.castellane@ac-aix-marseille.fr
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