Agenda
Grâce à cet agenda, retrouvez-nous dans
manifestations tout au long de l’année !

différentes

Voici nos prochaines animations :
[Atelier] Les animaux du futur au Clash jusqu’au 4 avril
2018 aux Ulis;
[Evénement] Bouge la Science – Supélec avec l’IDEEV :
atelier évolution le 13 février 2018.
[Evénement] Semaine du cerveau Paris-Saclay du 12 au 18
mars 2018.
[Exposition] Cervomix du 9 au 20 mars à Verrières-leBuisson.
[Exposition] Nourrir la planète, du 30 mars au 16 avril,
à Palaiseau.
[Atelier] Ondes à Faites de la science le 4 avril à
Orsay.
[Atelier] Programmation et robot « Vortex, le robot
extraterrestre » vacances de printemps aux Ulis.
[Exposition] Chroniques de l’évolution aux Ulis du 3 au
16 avril 2018.
[Exposition] Caps sur les ondes, le 5 mai, pour Tous à
l’Opéra, à Massy.
[Exposition] Réseaupolis à Evry 2 le 17 mai 2018 au
Rond-Point des Sciences.
[Atelier] Bioplastiques à Start-Up for Kids les 25, 26
et 27 mai à Centrale Supélec.
[Exposition] Chroniques de l’évolution à l’Onera, du 8
au 25 juin.
[Exposition] Chroniques de l’évolution aux Ulis 2, le
mercredi 4 juillet.

Cela s’est passé en 2017 :
[Atelier] Recycl’hackers au Clash jusqu’au 31 janvier
2017 aux Ulis :
[Exposition] Réseaupolis à l’Onera du 23 au 27/01 à
Chatillon puis du 30/01 au 03/02 à Palaiseau.
[Evénement] Lancement du prix du livre scientifique le
1er février dans 22 médiathèques
[Exposition] Réseaupolis aux Ulis du 20/02 au 18/03.
[Evénement] Table-ronde Les Ulis : De Le Corbusier au
XXIème siècle organisé avec les Amis du Campus
d’Orsay, le 7 mars au Cinéma Jacques Prévert, les Ulis
(reportée)
[Evénement] Semaine du Cerveau du 13 au 19 mars : plus
d’informations ici.
[Exposition] Des Maths partout… à Marcoussis du 27 mars
au 31 mars
[Evénement] Ciné-débat avec les jeunes : Avril et le
monde truqué, le 1er avril 14h30, Cinéma Jacques
Prévert. Suivi d’un débat avec un scientifique.
[Atelier] Recycl’hackers #2 aux Ulis du 3 au 7 avril à
Cité Jeunes et Barceleau..
[Evénement] Samedi 8 avril à 9h : Visite des écoquartiers à Issy-les-Moulineaux avec les Ulissiens.
[Exposition] Réseaupolis du 15 au 20 mai pendant la
semaine du développement durable à Palaiseau, maison de
quartier G.Phillippe puis Gallieni.
[Atelier] Electricité, Réseaux d’eau et Mobilité du
futur, 17 mai Maison de quartier Gallieni 14-17h.
[Evénement] Table-ronde Les Ulis : De Le Corbusier au
XXIème siècle organisé avec les Amis du Campus
d’Orsay, le 29 mai au Cinéma Jacques Prévert, les
Ulis[Exposition] Caps sur les ondes à Verrières-leBuisson (maison Vaillant) du 2/10 au 15/10
[Exposition] Chimie d’aujourd’hui, Monde de demain à

Igny (centre culturel) du 2 au 15/10
[Exposition] Des Maths partout… à Ballainvilliers du
4/10 au 18/10
[Atelier] Animaux du futur et Dessin 3D à Saclay les 4,
7 et 18/10
[Exposition]

Sous

l’Oeil

de

Chronos

à

Longjumeau

(médiathèque) du 6 au 15/10
[Exposition] Récifs coralliens à Palaiseau (médiathèque)
du 7 au 14/10
[Evénement] Fête de la science du 7 au 15 octobre
[Atelier] Dessin 3D et Robots à Marcoussis (médiathèque)
le 7/10
[Exposition] Cervo-mix à Chilly-Mazarin du 9 au 30
octobre.
[Exposition] Prix Nobel à l’UVSQ du 9 au 19/10
[Exposition] Réseaupolis à Saint-Germain-les-Arpajon du
13 au 15/10
[Exposition] Chroniques de l’évolution à Gif-sur-Yvette
du 13 au 15/10
[Evénement] Remise du Prix du Livre scientifique le 14
octobre à 17h précédée d’animations
[Evénement] Du 17 au 19 novembre : anniversaire de
S[cube]. Grand événement à l’Opéra de Massy.
[Evénement] 17 novembre : inauguration de l’exposition
Evolution.

Cela s’est passé en 2016 :

« Festival des arts mêlés – Gourmandises » –
Médiathèque des Ulis – 11 au 27 février (présence

d’une expérience son et odeurs créée par S[cube])

Bouge la science – Supélec – 16 février (un
atelier pour les scolaires) – Gif-sur-Yvette.

Semaine du cerveau – 14 au 20 mars (conférences,
spectacle, visite de laboratoire) – Saclay,
Palaiseau
Cervo-mix – au CNRS Gif-sur-Yvette – Cantine – 14
au 17 mars

Cervo-Mix – Centre culturel de Bures-sur-Yvette –
22 mars au 9 avril (organisé avec la ville de
Bures-sur-Yvette)
22 mars à 19h30: vernissage de Cervo-Mix
22 mars à 20h30: conférence-débat de Chantal
Jaquet et Roland Salesse « Odorat et
cerveau, le pouvoir des odeurs » (organisé
avec les amis du Campus d’Orsay)

Réseaupolis – Médiathèque de Palaiseau – 22 mars

au 2 avril
Exposition d’éléments
exposition Réseaupolis

de

notre

future

Table ronde « Vivre en ville demain » le 2
avril à 16h

Atelier FabLab – Comité de pilotage du programme
local de prévention des déchets – SIOM – 24
mars (public professionel)

Conférence-débat « Vivre en ville demain » –
Médiathèque de Palaiseau – 2 avril à 16h
(organisé avec le réseau des médiathèques de la
CPS)

Bar des sciences « Vers une écomobilité : enjeux,
pratiques et limites » – Centre social Jacques
Audiberti à Palaiseau – Jeudi 14 avril à 20h30

Freestival des mots aux Ulis – 18
avril (organisé avec la ville des Ulis)

au

30

Fête du jeu à Palaiseau – 21 mai 2016 (organisé
par la Ludothèque La Souris Verte)

Remise du prix du livre scientifique – Médiathèque

Les Ulis – 4 juin (organisé avec le réseau des
médiathèques de la CPS)

En octobre :
C’est la fête de la science du 8 au 16 octobre !
Retrouvez-nous :
– à Igny, les 8 et 9, pour la présentation de notre nouvelle
exposition « Réseaupolis » et quelques ateliers.
– à Saclay, les 8 et 9 avec l’exposition « Chimie
d’aujourd’hui » et des jeux scientifiques. Le 12, nous y
animons un atelier sur la ville du futur.
– à Longjumeau, puis à Supaero Toulouse, avec « Des Maths
Partout ».
– à Nozay, où notre nouvelle mallette « Transports et
mobilité » sera proposée aux élèves de la ville.
– à Arpajon, du 12 au 16, avec l’exposition « Caps sur les
Ondes » !
– et enfin à Gif-sur-Yvette, pour le traditionnel village des
sciences de nos collègues d’Ile de science, du 14 au 16
octobre, avec l’exposition Réseaupolis.

En novembre
Lancement du Prix du livre scientifique avec le réseau des
médiathèques de la Communauté Paris Saclay.
Du 4 au 6 novembre : le retour des S[cub]iales ! Cette année,
on pose nos bagages à Marcoussis pour un événement sur la
ville et la mobilité.
Le 29 novembre : Table-ronde organisée avec les amis du Campus
d’Orsay : « Ville d’hier et de demain : Orsay, la ville et le
plateau de Saclay » avec S. Berroir, maître de conférence à
Géographie-Cités, P. Bertiaux, élu chargé de l’urbanisme à la
mairie d’Orsay, P. Van de Maele, directeur général de l’EPAPS

