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Une semaine d’activités pour tous public, rendez-vous Prairie de la Palu à
Saintes du 11 au 18 mai 2015
Descriptif :
Une semaine d’activités pour tous public, rendez-vous Prairie de la Palu à Saintes du 11 au 18 mai
Sommaire :
Programme de la semaine
Pour la seizième année, Planète Sciences Atlantique organise une semaine riche en
évènements de culture scientifique et techniques. N’hésitez pas à vous rendre Prairie
de la Palu à Saintes du 11 au 18 mai pour rencontrer les différents acteurs de cette
manifestation et découvrir les projets réalisés par les jeunes.

Exposition permanente :
des projets scolaires : Projet « Quatre éléments pour un environnement sain »
des expositions « Nourrir l’Humanité le défi du siècle », « Arbres de notre région » et « Les lanceurs
Arianespace »
 Programme


de la semaine

Samedi 11 et dimanche 12 mai : 10h-12h et 14h-18h

Ateliers ouverts au public. Construction en fonction de l’âge Entrée libre // ateliers sur inscription
Robotique : Voiture ou bateau électrique à pile, solaire ou à air
Espace : fusées à air, à eau ou à poudre (microfusées)
Astronomie : cadran solaire, montre nocturne et lunette de Galilée
Environnement : Atelier d’observation avec loupe binoculaire
Soirée astronomie le samedi 11 à partir de 20h00


Lundi 13 mai : 9h-12h et 13h30-17h
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Jeux, défis et ateliers pour les écoles primaires sur le thème « Quatre éléments pour un environnement sain »
Visite libre des expositions pour le public


Mardi 14 mai : 9h-12h et 13h30-17h
Journée de l’eau avec le Syndicat des Eaux 17
Jeux, défis et ateliers pour les écoles primaires sur le thème « Quatre éléments pour un environnement sain »
Visite libre des expositions pour le public

Et à 18h00 mardi 14 mai
Conférence de M Jacques Lépine, hydrogéologue au Syndicat des Eaux sur le thème : « Comment protéger l’eau
potable ? »


Mercredi 15 mai : 10h-12h et 14h-18h

Journée centres de loisirs (clsh/alsh/centres sociaux)


Jeudi 16 mai : 10h-12h et 14h-17h
Jeux, défis et ateliers pour les écoles primaires sur le thème « Quatre éléments pour un environnement sain »
Visite libre des expositions pour le public



Vendredi 17 mai : 9h-12h et 13h30-17h
1ère journée de la semaine de la maternelle Jeux, défis et ateliers pour les écoles maternelles sur le
thème « Quatre éléments pour un environnement sain »
Ateliers sensoriels pour maternelles
Visite libre des expositions pour le public

A 18h : Inauguration de la 16ème édition des Journées des Sciences, de l’Espace et du développement durable
Soirée astronomie le vendredi 17 à partir de 20h00
20h00 : Séances de planétarium (durée 1h00)
21h30 : Observation du ciel (conférence astro en cas de mauvais temps)


Samedi 18 mai : 10h-12h et 14h-18h

Ateliers ouverts au public. Construction en fonction de l’âge Entrée libre // ateliers sur inscription
Robotique : Voiture ou bateau électrique à pile, solaire ou à air
Espace : fusées à air, à eau ou à poudre (microfusées)
Astronomie : cadran solaire, montre nocturne et lunette de Galilée
Environnement : Atelier d’observation avec loupe binoculaire
Lâché des projets « Ballons expérimentaux » (Clubs de la région)
20h00 : Séances de planétarium (durée 1h00)
21h30 : Observation du ciel (conférence astro en cas de mauvais temps)
Pour toute information, contactez Planète sciences atlantique ou téléphonez au 05 46 93 15 44
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