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La science pour imaginer l&rsquo;avenir - du 5 au 12 octobre 2019
Du 5 au 12 octobre, la 28ème Fête de la science sera placée sous le thème « Raconter la science, imaginer
l&rsquo;avenir ».

Source http://www.beauvais.fr/actualites/prochainement-a-beauvais/2074-la-science-pour-imaginer-l-avenir-du-5-au-12octobre-2019.html

Cette semaine d&rsquo;animations, pour petits et grands, vous mènera dans les médiathèques du Beauvaisis,
jusqu&rsquo;à l&rsquo;antenne universitaire de Beauvais transformée, samedi 12 octobre, en village des sciences.
Programme ci-dessous
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Du 5 au 12 octobre, la 28ème Fête de la science sera placée sous le thème « Raconter la science, imaginer
l&rsquo;avenir ». Cette semaine d&rsquo;animations, pour petits et grands, vous mènera dans les médiathèques du
Beauvaisis, jusqu&rsquo;à l&rsquo;antenne universitaire de Beauvais transformée, samedi 12 octobre, en village des
sciences. Pour découvrir, tout en s&rsquo;amusant, ce que la science de demain fera pour notre santé et notre
environnement.

La science s&rsquo;invite dans les médiathèques

Atelier Mini-me
Samedi 5 octobre
à 10h à la médiathèque de Laversines
à 15h à la médiathèque de Hermes
Scanner et impression 3d : découvrez la fabrication numérique !
Atelier proposé avec Ici et Lab.
À partir de 6 ans.
Rens. et inscriptions au 03 44 15 67 51 (action culturelle territoriale)

Atelier Racontez les sciences&hellip; en Lego !
Samedi 5 octobre à 10h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Des jeux de construction collaboratifs pour imaginer la science d&rsquo;aujourd&rsquo;hui&hellip; et de demain.
Atelier proposé avec Bricks 4 Kidz.
À partir de 6 ans.
Réservation au 03 44 81 98 67
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Atelier Les savants fous mènent l&rsquo;enquête
Mercredi 9 octobre à 10h
Médiathèque de Bresles
Qui a été empoisonné ? A qui appartient ces empreintes ? Initiez-vous à la police scientifique.
Atelier proposé avec Les savants fous pour les 6-12 ans.
Rens. et inscriptions au 03 44 15 67 51 (action culturelle territoriale)

Atelier Le voyage du son
Mercredi 9 octobre à 10h
Médiathèque du centre-ville de Beauvais
Un voyage sonore tout en expérience pour une balade scientifique au fil des ondes&hellip;
Pour les 7-12 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02

Atelier Pirouettes cosmiques
Mercredi 9 octobre à 14h30
Médiathèque d&rsquo;Allonne
Un atelier qui mène les enfants sur les bases de l'astronomie en voyageant dans l'espace.
Atelier proposé avec Les savants fous pour les 6-12 ans.
Rens. et inscriptions au 03 44 15 67 51 (action culturelle territoriale)

Conférence augmentée : du son de la guitare au design sonore
Mercredi 9 octobre à 18h
Médiathèque du centre-ville de Beauvais
Quand la recherche scientifique se penche sur le son, des instruments jusqu&rsquo;aux bruits du quotidien.
Proposé avec les chercheurs de la filière « Acoustique et vibration pour l'ingénieur » de l'UTC.
À partir de 8 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02

Café sciences : l&rsquo;effet de positivité
Vendredi 11 octobre à 19h
Médiathèque Saint-Lucien (Beauvais)
Et si l'optimisme protégeait l'organisme ?
Avec Nathalie Martin, coach en éveil de conscience.
Réservations au 03 44 15 67 31
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Atelier Ondes et musiques
Samedi 12 octobre à 10h
Médiathèque du centre-ville de Beauvais
Sur ordinateur ou sur tablette, de nouvelles manières de composer de la musique.
En famille, à partir de 8 ans.
Réservations au 03 44 15 67 02

VILLAGE DES SCIENCES !

SAMEDI 12 OCTOBRE DE 10H À 17H
Antenne universitaire de Beauvais (52, bd Saint-André)
Animations et ateliers tout public : séances de planétarium, construction et pilotage de drones, exposition sur les
insectes, café-débat, ateliers sur l&rsquo;alimentation, la robotique, la prévention routière&hellip;, manipulations
archéologiques, expérience sur l&rsquo;érosion des sols, observation d&rsquo;une ruche, immersion dans le corps
avec un casque de réalité virtuelle&hellip;
Inscription sur place.
Pour plus d&rsquo;infos : njuquin@beauvais.fr - 03 44 79 40 22
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