
                                  

  

            

150ème150ème            LeLe Printemps  Printemps desdes Sciences Sciences   dans la dans la Presqu'île  Presqu'île dede Crozon  Crozon         
la pa                         avec la participation dula pa                         avec la participation du  Spatiobus Spatiobus dudu  CNESCNES                     

Le                                du mardi 13 au vendredi 16 mars 2018                                   
Le Spa              « Je suis de ceux qui pensent que la science est d'une grande beauté » Marie Curie. 

                 Le Spatiobus, un outil du CNES au service de la diffusion de la culture spatiale auprès des jeunes    
ulture        pour faire connaître les activités spatiales et leurs applications, permettre aux enseignants et aux 
animat      animateurs de les utiliser comme support d'apprentissage dans leur
missio       mission éducative, y sensibiliser le plus grand nombre.   
Ariane                   Ariane : l’accès à l’espace avec les lanceurs, …                      
Les sc                      Les sciences : l’exploration de l’Univers, ...                          
L’obse                         L'observation : l'environnement, ...                                    
Les co                            Les communications : la localisation, ... 

Atelier                      –  Mercredi 14 mars journée tout public  –                         
Maiso           La Maison du Temps libre de Crozon 10h-22h entrée libre          

                        et la bibliothèque de Crozon 9h-12h / 14h30-16h30          

                • expositions Question d'Espace : un Espace pour la Terre (CNES),
Le Sys     Des Galaxies aux planètes (CNRS), Comètes : Aux origines des
systè        systèmes planétaires (Observatoire de Paris), Le Système solaire
dans l'      dans l'Univers (Jeunes de Mellac), Femmes inventives (CNAM Loire).  

• films documentaires sur les inventions et les découvertes (CNRS),

• conférences à 17h Comment observer le ciel de son canapé           
avec stellarium - Observer le cycle de la naissance, la vie et le 
renouveau des étoiles avec le télescope spatial Hubble, P.Perdriau.    

• atelier du Spatiobus pour les jeunes accompagnés par des  
adultes, sur réservation (06 80 66 45 62), priorité aux jeunes des 
Centres de loisirs et de l' ULAMIR,

                                             matin 9h-12h  6ème 2 du collège Alain et jeunes de l'ULAMIR,                                  
après-                                   après-midi 13h30-16h  jeunes des centres de loisirs et de l' ULAMIR, ... 

                                          • 16h lancement des fusées fabriquées par les jeunes.  

Mar                                     –  Mardi 13 mars 20h cinéma Le Rex de Crozon - gratuit  –                              
Docu           Documentaire Marie Curie au-delà du mythe (Michel Vuillermet, Géraldine Berger et Nathalie 
Hu AR         Huchette, ARTE-CNRS, Les Films d'un jour - 52') - Film Marie Curie (Marie-Noëlle Sehr - 1h39').  

    Illustrations : fusée ARIANE - Revue Covalence Samuel Roux -  Hedy Lamarr Les Inventives CNAM Loire.     
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