LA FÊTE DE LA SCIENCE 2016 À L'OVSQ
L'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ouvrira ses portes dans le
cadre de la fête de la science 2016, les 12, 13 et 14 octobre pour les scolaires, le
samedi 15 après-midi pour les enfants de 6 à 12 ans et le dimanche 16 pour le
grand public !

Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre 2016
Observatoire de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines
11, boulevard d'Alembert
78 280 Guyancourt

Du mercredi 12 au vendredi 14 octobre 2016
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Établissements scolaires, sur réservation

»

Le LATMOS, laboratoire de recherche des atmosphères terrestre et

planétaires
- Souffleur de verre
- Exploration des sous-sols à l’aide d’un instrument embarqué sur la sonde Rosetta
- Les ballons au service de la science
- Visite des différents laboratoires (PAMPRE, SODISM, SAM, SPICAV, Salles
machines, les radars pour observer la Terre)

»

La PIT, Plateforme d’Intégration et de Tests

Visites des salles blanches, du pot vibrant, de la cuve à vide thermique et optique, du
mur d’images immersif

»

Festival Pariscience

Projection de 2 épisodes de 26 minutes
- « Le vautour fauve dans le Pays Basque »
- « Le singe capucin »

»

Le jardin partagé de l’Observatoire

Lieu de vie et de partage, sensibilisation aux problématiques environnementales et à
la consommation de produits locaux.

»

CEARC

Exposition de photographies prises par les chercheurs lors de leurs différentes
missions en Arctique et ailleurs dans le monde
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Le samedi 15 octobre, de 14h00 à 17h30
Ateliers pour les enfants, sur réservation

»

Le Latmos, laboratoire de recherche des atmosphères terrestre et planétaires

- Les ballons au service de la science, suivi d’un lâcher de ballons
- Mesure de la qualité de l’air
- Mesure des gaz à effets de serre dans l’atmosphère
- Expériences pédagogiques : le nuage dans la bouteille, la circulation thermohaline…

»
»

La PIT, Plateforme d’Intégration et de Tests
Découverte du mur d’images 3D de la PIT

Festival Pariscience
Projection de 2 épisodes de 26 minutes « Le vautour fauve dans le Pays Basque »
et « Le singe capucin »
Le jardin partagé de l’Observatoire
Lieu de vie et de partage, sensibilisation aux problématiques environnementales
et à la consommation de produits locaux
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Le dimanche 16 octobre, de 10h00 à 18h00
Pour le grand public, sans réservation

»

Le LATMOS, laboratoire de recherche des atmosphères terrestre et planétaires

- Exploration des sous-sols à l’aide d’un instrument embarqué sur la sonde Rosetta
- Les ballons au service de la science
- Visite des différents laboratoires (PAMPRE, SODISM, SAM, SPICAV, Salles
machines, les radars pour observer la Terre)

»

La PIT, Plateforme d’Intégration et de Tests

Visites des salles blanches, du pot vibrant, de la cuve à vide thermique et optique, du
mur d’images immersif

Les ruches de l’Observatoire
9 ruches hébergées sur le site, les essaims sont issus de ruches des Yvelines depuis
plus de 10 ans.

Exceptionnellement dans la semaine pour le grand public

»

Festival Pariscience

Projection de « L’homme qui voulait changer le monde » de Mariëtte Faber

Le vendredi 14 octobre, à 19h00, sans réservation

»

Haïkus et Titan Bonzaï, retour sur deux résidences

Restitution des résidences de Claude Ber et de Laurent Contomin soutenus par la
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Diagonale Paris-Saclay.
Lectures, projections et échanges sont au programme avec la participation de
Frédérique Wolf-Michaux, comédienne et chanteuse

Le mercredi 12 octobre à 19h00, sans réservation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Télécharger le communiqué de presse - 77 Ko, PDF" class="lien_interne"> >
Télécharger le communiqué de presse
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