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

PLANNING DES MANIFESTATIONS
SUR LE DÉPARTEMENT
Digne-les-Bains

Festival Inventerre

Forcalquier

Conférence : 2020 / année
émotionnelle pour la Science entre
doute et certitude !

Gréoux-les-Bains

Conférence : Climat et santé
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Exposition : Climat et santé : quels
impacts du changement climatique
sur notre santé ?
Mane

Programme
Alpes-de-Haute-Provence

Conférence : Couleurs de la nature

Manosque

Village des Sciences
Exposition : Biomimétisme,
Xénobots, Blob... mais Kesako ?
Escape game : Panique à la
bibliothèque
Rencontre/Débat : #ElèveTonBlob
L'expérience éducative de la
mission Alpha
Conférence : Le mystère Bachelard
Exposition : Sciences en bulles
Visite : Bibliothèque scientifique
éphémère par le réseau des
médiathèques DLVA
Rencontre/Débat : Ma thèse en
180 secondes

Oraison

Jeu-Parcours : Street Science

Pierrevert

Exposition : Les vaccins, à quoi
ça sert ?

Du 1er au
11 oct.
Entrée
gratuite

Conférence : Les vaccins, à quoi
ça sert ?
Sainte-Tulle

Exposition : L'odyssée de la
lumière
Conférence : Levons le voile sur
la lumière

Saint-Michel
l'Observatoire

Village des Sciences

Volx

Exposition : La chimie de l'amour

Coordination Départementale des des Alpes de Haute-Provence : Centre d’Astronomie de Saint-Michel l’Observatoire
Fabien Marquet - Romuald Coutenceau - 04 92 76 69 69 - contact@centre-astro.fr

#FDSSUD
#FDS2021

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

@fêtedelascienceSud
@fds_sud

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
MANOSQUE
Village des Sciences

Salle Osco Manosco
Le Village des Sciences de Manosque sera de
retour pour réunir petits et grands amoureux
des sciences ! Les acteurs phares de la culture
scientifique et technique vous accueillent pour
proposer expériences ludiques et démonstrations
autour du numérique, de l'énergie, du patrimoine et
de l'expertise scientifique locale et au-delà...
Le samedi 9 octobre de 10h à 18h

LES MÉDIATHÈQUES FÊTENT LA
SCIENCE !

Village des Sciences
Festival

Réseau des Médiathèques de la DLVA
Le réseau des Médiathèques de la DLVA s'est
une nouvelle fois mobilisé pour vous proposer des
conférences et des expositions aux thématiques
variées (voir le programme sur le site de la Fête
de la science) : le climat et la santé, le Blob, les
vaccins, la lumière...

Médiathèques en Fêtes
Événements ponctuels

Proposé par le Réseau des Médiathèques de la DLVA
mediatheques@dlva.fr

Proposé par Les Petits Débrouillards de Manosque et la
Ville de Manosque
y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org

GRÉOUX-LES-BAINS

MANOSQUE
Biomimétisme, Xénobots, Blob... mais
Kesako ?

MJC de Manosque - Place Leinfelden
Depuis toujours, l'Humain s'inspire de la nature
pour améliorer son quotidien, sa santé, ses
déplacements… Les découvertes scientifiques de
ces dernières années ont fait un pas de géant dans
l'innovation et les recherches en cours sont pleines
de promesses. Découvrez le monde mystérieux de
l'infiniment petit qui deviendra infiniment grand...
Du lundi 4 au samedi 9 octobre de 9h à 18h30
Proposé par MJC de Manosque
communication@mjc-manosque.fr

DIGNE-LES-BAINS
Festival de la biodiversité Inventerre

Digne-les-Bains et agglomérations
Le territoire de Provences Alpes Agglomération
est un "hot spot" de la biodiversité terrestre à
l'échelle européenne. Il abrite une grande diversité
d'espèces végétales et animales, une des plus
importantes de France métropolitaine. Venez
rencontrer ceux qui oeuvrent en faveur de la
préservation de cette biodiversité.
Du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre
Proposé par Provence Alpes Agglomération
nicolas.maurel@provencealpesagglo.fr

Médiathèque Lucien Jacques - 1er au 30 octobre

Digne-les-Bains

MANOSQUE

Médiathèque de l'Herbès - Le 6, 7 et 9 octobre
Saint-Michel
l’Observatoire

Forcalquier
Mane

ORAISON

Médiathèque d'Oraison - Le 5 octobre

Oraison

PIERREVERT

Volx

Médiathèque de Pierrevert - 1er au 30 octobre

Manosque

SAINTE-TULLE

Pierrevert
Sainte-Tulle

Médiathèque la Passerelle - Du 1er au 30 octobre
Gréoux-lesBains

FORCALQUIER

VOLX

SAINT-MICHEL
L'OBSERVATOIRE

2020 / année émotionnelle pour la Science
entre doute et certitude !

Village des Sciences

Proposé par l'Université Européenne des Saveurs et des
Senteurs
communication@uess.fr

Proposé par le Centre d'Astronomie de Saint-Michel
l'Observatoire
contact@centre-astro.fr

Université Européenne des Saveurs et des
Senteurs - Couvent des cordeliers
Face à la crise sanitaire sans précédent que le
Monde entier a connu en 2020, l'interrogation se
fait autour de la science. Face à un nouveau virus,
la science a permis une avancée rapide dans la
recherche médicale avec de nouveaux vaccins.
Mais les débats sont nombreux entre confiance et
doutes.
Le samedi 9 octobre de 14h à 16h

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

Centre d'Astronomie de St-Michel l'Observatoire
Plateau du Moulin à vent
Venez profiter des nombreux ateliers pour
découvrir et faire des sciences.
Au programme : astronomie (observations du
Soleil, météorites, spectacle de planétarium…),
préhistoire, conquête spatiale, des expériences
de chimie et de physique funs, découvrez le
monde des radio-communications, les nouvelles
technologies...
Le samedi 2 octobre de 10h à 18h

Médiathèque de Volx - Du 1er au 11 octobre

MANE
Couleurs de la nature

Musée de Salagon
Les couleurs peuvent-elles avoir un rôle à
jouer dans la lutte contre la banalisation et la
standardisation des paysages ? C'est le parti pris
du projet « Couleurs de la Nature » : contribuer
à caractériser l’identité de nos paysages naturels
et ruraux en reconnaissant l’existence de leurs
spécificités de couleurs. Venez le découvrir à
travers un conférence mêlant sciences humaines et
sciences de l'environnemment.
Le samedi 9 octobre de 15h à 16h
Proposé par le Musée de Salagon
info-salagon@le04.fr

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

