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.

Fête

S[cub]iales 2015

de

la

science

sur

le

Mairie d’Igny
14 novembre 2015 de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite
Pour se rendre sur le lieu de l’événement : Hôtel de ville,
23 avenue de la Division Leclerc – 91430 Igny.
Pour voir la carte, cliquer ici.
Pour télécharger le programme, cliquer là.

Programmation Grand public – samedi 14
novembre de 14h – 18h
Exposition Cervo-Mix

Exposition itinérante produite par S[cube] basée sur des
dispositifs interactifs mêlant culture scientifique, jeux et
outils numériques autour de notre thématique : le cerveau.
L’exposition conçue sous le contrôle d’un comité scientifique
constitué de chercheurs spécialistes du sujet issus des
laboratoires du plateau de Saclay.
Public : pour toute la famille

RESEAUPOLIS

A partir de jeux, maquettes et films extraits des nouvelles
mallettes pédagogiques de S[cube], découvrez comment les
réseaux influencent l’aménagement des villes. Réseau de
mobilité, réseaux d’eau domestique et naturel, réseau
d’électricité ou encore de communication sont aujourd’hui au
cœur de nos usages, et donc de nos villes dans le futur très
proche.
Public : pour toute la famille

Atelier « peluches Neurones » de 14h30 A 15h30
sur inscription

Atelier de customisation de peluches neurones par Alicia
Lefebvre.

Public : de 6 à 12 ans
Nombre de places : 15
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 01.69.35.66.45

SPECTACLE DE RUE / SAFARI ICI ! de 15h30 A 16h30
Un spectacle de rue déambulatoire et décalé qui extrait
le spectateur de son environnement pour mieux pouvoir le voir…
Re-découvrez la Ville comme vous ne l’avez jamais vu !
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 45 minutes
Réservation obligatoire au 01.69.35.66.45
Spectacle déambulatoire et absurde écrit et interprété par
Heiko Buchholz.

Comment j’ai adopté un robot ? de 14h à la tombée
de la nuit

En lançant des dés colorés, il est possible de raconter des
histoires comme si l’on vivait dans le futur. Une manière
originale d’aborder des thèmes scientifiques en s’amusant et
échangeant. Pour petits et grands.

Un jeu co-créé avec les Editions Le Droit de Perdre.

Renseignements pratiques
Téléphone : 01.69.35.66.45
Mail : contact@partageonslessciences.com
Lieu de la manifestation :
Hôtel de ville, 23 avenue de la Division Leclerc - 91430 Igny.
scubiales

