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

OCTOBRE 2022
Planning des manifestations
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[Village des Sciences] – [Ateliers]
[Expos] [Projections] [Stand]
[Expériences] [Repas] [Spectacles]
[Conférences] – 13h-17h

Fête de la

COMMUNAUTÉ DE Les bibliothèques fêtent la science
COMMUNES
c’est reparti !
DU BRIANÇONNAIS
BRIANÇON
CHAMPOLÉON

Du 7 au 17 oct.

Robot party à la ludo !
10h -18h
Le renouveau de la filière laine –
Table ronde – Maison
du Berger – 18h
[Village des sciences] – Le Quattro

GAP

17

[Ateliers] [Conférences] Biodiversité à
Barcillonnette

Science

[Hackathon] –
Le numérique et moi
[Conférence] – L’eau, un liquide
extraordinaire – UTL –18h
Spectacle
« KOMPENSS TONDÛ »
à partir de 8 ans –
15h – Parc de la Pépinière
Exposition – « Arbre(s), entre
légendes et sciences » Charance – 14h-17h

GUILLESTRE

Ludothèque Pics et Colegram

LA BATIE-NEUVE

Le numérique, l’environnement et moi ?
[Conférence participative] –
Salle la tour-soirée

LARAGNE
MONTÉGLIN

[Escape-game] – Sur les traces du
professeur Radonovich

MOYDANS

Mission exoplanètes

PUY SAINT-ANDRÉ

[Village des Sciences] –
Maison de la Géologie
et du Géoparc

SAINT-BONNETEN-CHAMPSAUR

De la ferme à l’assiette –
Rencontre paysannes

SAINT-LÉGER
LES-MÉLÈZES

À la rencontre des sciences

SAINT-VÉRAN

Parcours scientifique à la
Maison du Soleil

VEYNES

Le Buëch, une rivière
aux belles tresses

VILLAR D’ARÈNE

Découverte et sciences au
jardin du Lautaret

Réveil
climatique

Hautes-Alpes

Responsable de la coordination de la Fête de la Science pour les Hautes-Alpes : Gap Sciences
Animation 05 - Ophélie Pochon - 07 85 07 44 28 - ophelie@gsa.fr
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Entrée gratuite
www.fetedelascience.fr

@fetedelascienceSud
@fds_sud

HAUTES-ALPES
Le Mônetierles-Bains

Saint-Léger-les-Mélèzes

La Grave

Village des Sciences

À la rencontre des sciences

Villar
d'Arène

Parcours scientifique

Eco-musée de la Faune
Au cours d’une après-midi, venez passer un
moment à l’écomusée pour vous initier et comprendre la nature mais pas que...
Des ateliers et stands où vous attendent des défis,
des expériences et de l’art.
Le samedi 9 octobre – 14h00-17h30

Briançon

SaintChaffrey
Champoléon

Cervières
Villard-Saint-Pancrace

PuySaintAndré

Saint-LégerSaint-Bonnet- les-Mélèzes
en-Champsaur
Guillestre
Gap La Batie-Neuve

Veynes

Saint-Véran

Puy-Saint-André

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, oiseaux avec la LPO et
séances de Planétarium.
Le samedi 15 octobre – 14h-18h
Proposé par La Maison de la Géologie et du
Géoparc – Contact :
04 92 20 56 55 - 06 45 83 61 28 contact@maisondelageologie.fr

Veynes

Le Buëch, une rivière aux belles
«tresses»

Moydans

Venez découvrir le Buëch, une belle rivière de
montagne qui enchante les habitants de sa vallée,
dans le sud-ouest des Hautes-Alpes. Grâce à une
maquette interactive, une exposition, des ateliers et
une balade, vous comprendrez le fonctionnement
de ce cours d’eau qui déploie des «tresses»
remarquables pour transporter les matériaux arrachés à la montagne.
Médiathèque de Veynes, le Quai des Arts –
du 12 au 15 octobre

Barcillonette

LaragneMontéglin

Gap

Saint-Bonnet-en-Champsaur

De la ferme à l’assiette - Rencontres
Paysannes
Barret-sur-Méouge

Barcillonnette
Biodiversité à Barcillonnette

Proposé par CoBoy – Contact :
roxane@coboy.org

Val-des-Prés

Événements ponctuels

Proposé par Saint-Léger les Mélèzes – Contact :
0492214778 - lerefugedesanimaux@orange.fr.

Barcillonette
Dans un contexte de changement global chacun
peut observer autour de chez lui l’évolution de la
biodiversité et du climat. Pour cette seconde édition
le CoBOY propose un programme qui invite à
observer et raconter nos territoires et leur évolution sous différents angles mélangeant sciences,
sciences participatives et pratiques artistique.
[Tout public]
Le samedi 8 et lundi 17 octobre – 18-21h

La Salle les Alpes

Lautaret

Villard d’Arène

Le Jardin du Lautaret
Visitez 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 8 et dimanche 9 octobre – 10h-18h
Proposé par Le Jardin du Lautaret –
Contact : celine.boudard@univ-grenoble-alpes.fr 07 61 97 42 40

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

Venez découvrir la production du territoire en alliant
découverte et expérimentation. À travers le lait, les
fruits et légumes mais aussi la ferme pédagogique
installée spécialement pour l’évènement, vous découvrirez différentes facettes de l’agriculture. Tout
public.
Gymnase de Saint-Bonnet - 15 et 16 octobre

Moydans

Village des Sciences de Gap

Le Quattro, 56 avenue Emile Didier
Jeux, expériences, démos, prenez part à une
vingtaine d’ateliers ludiques dédiés à la découverte
des sciences : biodiversité, technologies, matière,
énergies et climat... Un moment de
partage et de convivialité.
Le samedi 15 octobre 2022 de 10h à 17h
Proposé par Gap Sciences Animation 05, - Contact :
ophelie@gsa.fr/07 85 07 44 28

Briançonnais

Mission exoplanète

Les bibliothèques fêtent la science

Proposé par l’Observatoire des Baronnies Provençales –
Contact : marc.bretton@gmail.com

Proposé par la Communauté de Communes du Briançonnais- Contact : j.crutz@ccbrianconnais.fr

Observatoire des Baronnies Provençales, route
de Nyons
Vivez l’aventure de l’astronome dans
un observatoire pour détecter le transit d’une
exoplanète devant son étoile. Réservation
obligatoire.
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre

Sur tout le territoire de la Communauté de
Communes du Briançonnais
Au travers d’animations ludiques et participatives,
le réseau bibliothèques/médiathèque du Briançonnais vous propose de nourrir votre curiosité
scientifique et développer votre créativité !
Du vendredi 7 au lundi 17 octobre

