FÊTE de la SCIENCE
à la campagne.
Bouxurulles et Dompaire.
… du 6 oct au 12 oct 2018 !!
Boux : Sam 6 oct. 10 h 00 : Observations : migration des wazo et magnétisme.
Observation de la migration des passereaux et explication du guidage à l’aide du champ magnétique.

Boux : Sam 6 oct. 14 h 00 : Ateliers : des chercheurs viennent partager leur savoir.
Robotique, archéologie, physique, chimie, informatique, biochimie, astronomie….. à partir de 6 ans

Boux : Sam 6 oct. 14 h 00 : Montgolfière : Le ballon « plus léger que l’air »
Bâptème de Montgolfière, atelier air chaud et Archimède, construction mini-montgolfière.

Boux : Sam 6 oct. 18 h 00 : Théâtre : « Paysages Héroïques »
Biodiversité et personnages du siècle des lumières…..

Boux : Dim 7 oct. 14 h 00 : Nature : Reconnaître les roches et les minéraux
Apprendre à reconnaître les roches et les minéraux, programme à venir

Boux : Lun 8 oct. 20 h 30 : Animation, conférence : le pendule de Foucault.
Projection d’animation puis explication du principe du pendule qui démontre que le Terre.. tourne !

Boux : Mer 10 oct.20 h 30 : Débat : Un luthier et un physicien parle du son.
J.C. Condi, luthier fera converser ses instruments fabuleux et du matériel d’analyse sonore.

Domp : Jeu 11 oct. 20 h30 : Conférence : Les trous noirs
De Newton aux trous noirs. Un voyage à travers l’histoire de la gravité, de l’espace et du temps

Boux : Ven 12 oct.20 h 30 : Poésie : les astres mis en poème.
Poèmes et illustrations d’objets et de phénomènes célestes.

Boux : Ven 12 oct.21 h 00 : Astronomie : télescopes, lunettes et le ciel.
Observation du ciel à l’aide de matériel ultramoderne guidée par des astronomes chevronnés.

Restauration sur place possible.
Contact – Informations : Olivier Collet : 06.95.45.99.04
olivier.collet@univ-lorraine.fr

