MONTECH

TARN-ET-GARONNE

Samedi 2 et Jeudi 7 octobre // Balade commentée
La pente d'eau de Montech : Le long du canal latéral à la Garonne,
partez à la découverte d'un site d'exception à la fois naturel et
technique.
Samedi 2 octobre de 14h à 16h : Séance tout public
Jeudi 7 octobre de 9h30 à 11h30 : Séance scolaires

Renseignements et réservations
Office de Tourisme Intercommunal
Grand Sud Tarn et Garonne
officedetourisme@grandsud82.fr
// 05 63 64 16 32
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MONTAUBAN

Coordination départementale:
FERMAT SCIENCE Beaumont de Lomagne
05 63 26 52 30 // contact@fermat-science.com

Dimanche 3 octobre // Exposition
10h - 19h : Exposition temporaire : Georges Rousse « Espace, Couleur,
Épiphanie ». Les éléments emblématiques de la salle du Prince Noir,
briques, pilastres et voûtes, se transformeront en un espace pictural
contemporain.
Musée Ingres Bourdelle. Tout public. Sur réservation.

Renseignements et réservations
MIB
crédit photo : MIB
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr // 05 63 22 12 91

Vendredi 8 octobre // Conférence
"Sulawesi, expédition au coeur de l'île mystère"
Ce film documentaire retrace l’expédition menée par l’association
française Naturevolution au cœur du massif indonésien de
Matarombeo.
A 10h et à 14h : Séances scolaires
18h30 : Séance tout public
Ancien collège de Montauban. Sur inscription.

Samedi 9 octobre // Atelier
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A 10h et à 14h : Atelier "L'ours, ce voisin méconnu"
Un atelier pour en apprendre plus sur les ours et particulièrement l’ours
brun. Qui est-il vraiment ? Comment vit-il ? Laissez l’association Pays de
l’ours –Adet vous raconter son histoire.
Jardin des Plantes de Montauban. Atelier enfant. Sur inscription.

La Fête de la science 2021
Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, la Fête de la science est le rendezvous incontournable de tous les publics : familles, scolaires,
étudiants, curieux, amateurs ou passionnés de sciences.
Elle réunit chaque année plus d’un million de visiteurs autour
de 6000 évènements gratuits dans 2500 lieux partout en
France. Destinée à promouvoir la culture scientifique et
technique et à favoriser, dans un cadre festif, les échanges
entre la science et la société !
Cette année la Fête de la science fête sa 30ème édition !

Renseignements et inscriptions
Muséum d’Histoire Naturelle de Montauban Victor Brun

kmorere@ville-montauban.fr // 05 63 22 13 85

Ne pas jeter sur la voie publique
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28 Sept.
> 11 Oct.
ATELIERS, CONFÉRENCES, EXPOSITIONS,
VISITES... POUR AIGUISER SA CURIOSITÉ

BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Village des Sciences
Du mardi 28 septembre au vendredi 1er octobre //
La Fête de la science pour les scolaires
Salle des fêtes. Sur inscription.

Mercredi 29 septembre // Atelier

14h : Initiation au radio-amateurisme, animé par l'ARAETG
Médiathèque. Pour les 6-12 ans. Sur inscription.

CAUSSADE
Samedi 9 octobre 2021 // Conférence
16h30 : La voiture autonome : enjeux et limites éthiques
par Jean-François BONNEFON, Professeur des Universités, Médaille de
Bronze du CNRS, Docteur en Psychologie Cognitive, Toulouse School of
Economics.
Espace Les Recollets, salle de conférences.
Renseignements
Université Populaire de Caussade
www.up-caussade.fr
// 05 63 26 04 66

Vendredi 1er octobre // Inauguration // Spectacle
10h : Inauguration du Village des Sciences 82. Pôle TEC
20h : Spectacle-conférence Calculateur prodige ou Math&magicien
astucieux? par Dominique Souder.
Salle des fêtes. A partir de 15 ans. Sur inscription.

Samedi 2 octobre // Concert-conférence

18h : Concert-conférence L'émotion de la découverte par l'orchestre
Baroque des Passions de Montauban et un(e) scientifique.
Cinéma Les Nouveaux Bleus. Tout public. Sur inscription.

CAYLUS
12h - 20h : A la découverte de la fibre optique
Pourquoi installe-t-on la fibre au village ? Quel est l'historique des
technologies de télécommunication ? Et comment fonctionnent-elles ?
Venez découvrir les dessous d'internet et de la télécommunication.
FabLab Origami. A partir de 11 ans.
Renseignements et inscriptions:
FabLab Origami
www.lab-origami.fr // 05 63 28 10 36

Mercredi 6 octobre // Atelier

www.fermat-science.com

Renseignements et inscriptions

Samedi 2 octobre 2021 // Atelier

10h30 - 18h : Ateliers mathématiques et scientifiques, jeux de logique et
casse-têtes, expositions, spectacles, contes...
Salle des fêtes. Tout public.

Renseignements et inscriptions
Fermat Science
reservations.fermatscience@gmail.com // 05 63 26 52 30

Visite guidée "Le circuit de l'énergie" : D’où provient l’énergie
électrique ? Quel est le principe de fonctionnement d’une centrale
nucléaire et hydraulique ? A quoi servent les grandes tours
aéroréfrigérantes ? Un guide médiateur vous « éclairera » et
répondra à vos questions. Vous finirez la visite par la découverte
extérieure du site à la centrale hydraulique.
Lundi 11 et mardi 12 octobre : Séances scolaires
Samedi 9 octobre à 14h30 : Séance tout public
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Dimanche 3 octobre // La Fête des Maths

14h : Léonard de Vinci et les engrenages, animé par Délires d'encres.
Médiathèque. Pour les 6-12 ans. Sur inscription.

Atelier Fab Lab « Je découvre l’électronique ». A l’aide du Makey
Makey, mini circuit imprimé, amusez-vous à créer un robot brosse à
dent, un piano pâte à modeler et plus encore … et repartez avec votre
création. A partir de 7 ans.
Mercredi 6 octobre 14h - 15h et 15h - 16h : Séances tout public
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GOLFECH
Du mercredi 6 au mardi 12 octobre // Escape
Game // Ateliers // Visite Guidée
Les thèmes de la robotique, des nouvelles technologies et de
l’innovation à découvrir en mode Espace Game. A partir de 8 ans.
Les 6, 7, 8, 11 et 12 octobre : Séances scolaires
Mercredi 6 et samedi 9 octobre à 14h : Séances tout public
Atelier IA. comprendre comment fonctionne l’IA au travers de 3 espaces
ludiques, les algorithmes… A partir de 8 ans.
Les 6, 7, 8, 11 et 12 octobre : Séances scolaires
Mercredi 6 et samedi 9 octobre à 15h30 : Séances tout public
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Espace découverte de la centrale
nucléaire
visites.edf.golfech@manatour.fr //
05 34 39 88 70

LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE
Dimanche 3 octobre // Exposition
14h - 17h30 : Ouverture du Musée Archéologique Théopolitain
Présentation de collections de passionnés de préhistoire, de période
Gallo-Romaine, de Moyen-âge, et d’histoire
de la monnaie.
Musée Archéologique Théopolitain. Tout public
Renseignements et inscriptions
Musée Archéologique Théopolitain

mv.chat@orange.fr
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MOISSAC
Mercredi 9 octobre // Escape Game
14h - 18h : De découverte en découverte Participez à un Escape Game
réalisé pour l'occasion par le FabLab de Moissac et revivez les grandes
découvertes scientifiques de l'histoire.
Centre culturel. Tout public. Sur inscription
Renseignements et inscriptions
Moissac Animation Jeunes

fablab@e-maj.org // 05 63 04 66 23
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