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Venez découvrir

Les Sciences 

dans tous les sens

Samedi 14 octobre 2017

10h à 17h

Ambiance festive ET  conviviale !

Toute la journée

Atelier
Découvrir notre environnement 

Au programme : diversité des 

espèces d’oiseaux, stratégie pour 

lutter contre le moustique tigre...

Venez découvrir la faune et la flore 

marine et lagunaire grâce aux 

membres du réseau CPIE Bassin de 

Thau et à l’animation Aucel ! 

ardam, EID Méditérrannée, Graine LR, 

LPO Hérault, Siel, Tous Sentinelles

2ème étage

Atelier
Les médiathèques à l’ère du numérique

Grâce au casque de réalité virtuelle, 

devenez astronaute, vivez l’aventure 

d’Apollo 11 et soyez le premier 

homme à marcher sur la lune ! 

Inscription sur place le jour même

Espace Vidéo game

Exposition 

Étang d’art 0 phyt’eau du SIEL

Comment changer les pratiques face 

à l’arrêt des produits phytosanitaires 

utilisés dans nos villes et villages ? 

Pistes de réponse en illustrations...  

Espace BD - 1er étage

À 10h30

Regards croisés  entre fiction & réalité

Rencontre entre un scientifique 

et un auteur, inspirée du roman 

de science-fiction « Dormeurs » 

d’Emmanuel Quentin. Discussion 

avec un neurobiologiste spécialiste 

du sommeil et des rêves.  

Grand Bazar

De 11h à 13h

Atelier de programmation

Découvrez et manipulez des petits 

modules motorisés... Ils avancent, 

reculent, clignotent, changent 

de couleur... Apprenez à les 

programmer !

Inscription sur place le jour même

Espace numérique

À partir de 14h 

Valise de Chercheur.e !

Toutes les heures, des chercheur.e.s 

se succèdent et vous présentent… 

leur valise ! A partir des objets 

dévoilés, essayez de deviner leur  

spécialité et leur quotidien ! 

Kiosque Actualité

À partir de 14h

Kimgoût

Testez vos sens ! Goûtez les yeux 

bandés ! Et devinez ce que vous 

êtes en train de manger ! Vous allez 

découvrir si vos papilles sont aussi 

développées que vous l’imaginez !

Ludothèque

Info

www.fetedelascience.fr

www.cpiebassindethau.fr

accueil@kimiyo.fr

Médiathèque Montaigne : 

04.99.57.85.00

Vend. 13 oct. à 19h

PECHA KUCHA 

Nanotechno !

et des actions toute la 

semaine dans le réseau des 

médiathèques de l’Agglopôle
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     initiée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche et soutenue par le 

Conseil Régional Occitanie.

Manifestation 
organisée par le 

CPIE Bassin de Thau, 
l’association Kimiyo 
et la Médiathèque 

Montaigne,


