Remise du Prix
Scientifique 2018

du

Livre

Que vous ayez participé au Prix du Livre Scientifique 2018 ou
non, c’est LE rendez-vous de la fête de la science sur le
territoire Paris Saclay.
La remise du prix est un moment privilégié d’échanges et de
découvertes autour des livres et de la science, que l’on soit
seul, en couple ou en famille, grand ou petit.
C’est l’occasion de participer à un atelier, d’assister à un
spectacle et de rencontrer des auteurs de livres sur les
sciences.
Lieu : Médiathèque George Sand, Palaiseau.
Samedi 13 octobre 2018
Le programme détaillé de la journée est le suivant :
Spectacle « Cousin Crad’eau », par la Cie Compas Austral
(à 10h30 – de 4 à 10 ans)
Ateliers scientifiques, animés par Les Petites
Débrouillards d’Ile-de-France (de 14h à 16h)
Spectacle de contes, par Nomades.Conte (à 15h – à partir
de 6 ans)
16 h Rencontre avec les auteurs des ouvrages en
compétition
17 h Remise du prix suivi d’un cocktail convivial
Vente-dédicace avec la librairie La Fontaine aux
livres
Dégustation d’eaux par Delphine Hanus, auteure en
compétition

Fête de la Science 2018
D’année en année, nos outils sont de plus en plus diffusés et
la fête de la science est le point culminant de notre
activité. La Fête de la Science 2018 ne déroge pas à cette
règle.
Pour les visiteurs et les curieux avides de découvertes, la
fête de la science est l’occasion de découvrir gratuitement
des laboratoires ou des expositions, de participer à des
ateliers ou à des conférences.
Pour notre équipe, c’est l’occasion de rencontrer une
multitude de personnes et d’échanger sur des thématiques de
plus en plus variées.

Où pourrez-vous nous retrouver ?
Expositions

A Montlhéry, du 1er au 25 octobre, Réseaupolis est à la Maison
du Patrimoine.
A Longjumeau, du 6 au 13 octobre, Chimie d’aujourd’hui, monde
de demain est à la halle Mandela.
A Orsay, le 13 octobre, Chroniques de l’évolution est à la
Bouvêche.
A Palaiseau, du 16 au 27 octobre, Caps sur les ondes est à la
médiathèque George Sand.
A Gif-sur-Yvette, les 12-13 et 14 octobre au village des
sciences du Moulon avec la nouvelle exposition « La Vie dans
l’Univers »

Ateliers
A Saclay, le 29 septembre, ateliers à l’ALSH Val d’Abian :
programmation de robots.
A Orsay, le 12 octobre, ateliers pour les scolaires sur
l’évolution des espèces.
Scubox
A Massy, les Scubox sur l’eau sont animées du 11 septembre au
16 novembre par les bibliothécaires.
Evénement
Remise du Prix du livre scientifique à la médiathèque George
Sand à partir de 16h avec rencontres des auteurs.

Retrouvez toutes les animations et expositions dans le
programme de la Fête de la science édité par la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay.
Cliquer ici : Programme
territoire_Paris-Saclay.
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