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JUSQU’aU 31 décembre 2016
Les principales caractéristiques des 
insectes sont bien entendu évoquées, ainsi 
que l’histoire de ce groupe d’animaux qui 
compte actuellement plus d’un million 
d’espèces sur Terre. À l’aide de maquettes, 
d’objets, de photos, d’images de synthèse, 
de panneaux informatifs et même 
d’insectes vivants, l’animateur permet aux 
visiteurs de découvrir quelques facettes 
de ce monde étrange et fascinant : la 
vie en société, les insectes jardiniers, le 
camouflage. Les insectes servent déjà de 
nourriture à plus de deux milliards d’êtres 
humains sur la planète. Pourraient-ils en 
nourrir plus demain ?

Cette manifestation s’inscrit dans un cycle plus 
large consacré par l’Espace Mendès France aux 
relations entre recherche et environnement, elle 
sera également intégrée aux actions du contrat 
de plan État-Région (CPER) 2015-2018 dont 
l’Espace Mendès France assure le volet diffusion 
de la culture scientifique. 

Individuels : visite accompagnée tous les 
jours d’ouverture du centre, de 14h à 18h. 
dernier départ pour une visite guidée à 17h.
Groupes : sur réservation, du mardi  
au vendredi de 9h à 17h30, les samedis  
de 14h à 17h30.
Tarifs : 8 ans et adhérents : 2.5 € 
adultes : 5 €. Tarifs spéciaux pour  
les groupes.

JUSQU’aU 2 JUiLLeT 2016
Une exposition où l’on devient scientifique 
en participant aux animations ! La salle 
entièrement composée d’expérimentations 
attractives, visuelles et interactives permet 
de découvrir la science en marche au 
travers de manips et de démonstrations 
spectaculaires. Les quatre éléments - l’eau, 
la terre, l’air et le feu - n’auront ainsi plus 
de secret pour vous, grands et petits. 

Individuels : visite accompagnée tous les 
jours d’ouverture du centre, de 14h à 18h. 
dernier départ pour une visite guidée à 17h.
Groupes : sur réservation, du mardi  
au vendredi de 9h à 17h30, les samedis  
de 14h à 17h30.
Tarifs : 8 ans et adhérents : 2.5 €  
adultes : 5 €. Tarifs spéciaux pour  
les groupes.

... HOMMES ET BIODIVERSITÉ
INSECTES

EXPOSITIONS



JUSQU’aU 1er SePTembre 2016
raphaël Jean, photographe de métier 
et passionné par l’image de synthèse, 
crée en utilisant ce médium, des espèces  
imaginaires. Son travail est apprécié 
entre autres par Gérard aymonin (1934-
2014), ancien professeur à l’herbier 
plantes vasculaires du muséum d’histoire 
naturelle de Paris et par François couplan, 
paléoéthnobotaniste et spécialiste mondial 
des plantes comestibles. 

En accès libre aux heures  
d’ouverture du centre.

dU 7 JUin aU  
4 SePTembre 2016
L’assemblée Générale des nations Unies 
a déclaré 2015, année internationale de 
la lumière et des techniques utilisant la 
lumière. cette initiative mondiale vise 
à sensibiliser les citoyens du monde 
sur l’importance de la lumière et des 
technologies qui y sont associées dans 
leur quotidien.

L’exposition est déclinée en 13 panneaux 
thématiques et s’articule autour de 4 axes : 
les sciences de la lumière, la technologie de 
la lumière, les lumières dans la nature et la 
lumière et la culture. 

Initiée et organisée par le département 
enseignement supérieur et recherche de la 
CASDEN Banque Populaire dans le cadre des « 
Rendez-vous de la découverte », cette exposition 
a été réalisée avec le soutien de cinq partenaires 
reconnus : Universcience, le CNES, le CEA, Irstea, 
l’Ifremer et l’Inserm.

En accès libre aux heures  
d’ouverture du centre.

QuelQues portraits...

dU 7 JUin aU  
4 SePTembre 2016
composée de 16 panneaux thématiques, 
l’exposition vous invite à découvrir des 
prix nobel, des médaillés Fields, abel, des 
talents cnrS et inserm et des laboratoires 
innovants dans toutes les grandes régions 
universitaires. 

Initiée et organisée par le département 
enseignement supérieur et recherche de la 
CASDEN, cette exposition a été réalisée avec le 
soutien de ses partenaires scientifiques : CNRS, 
Inserm, Collège de France, Musée Curie, Institut 
Pasteur, Fédération de recherche l’Europe en 
Mutation et Toulouse School of Economics. 

En accès libre aux heures  
d’ouverture du centre.

ImagInaIre 
d’espÈces

LumIÈre sur 
La recherche

prIx nobeL 
et taLents de 
La recherche. 





rendeZ-VOUS
mardi 21 JUin - 20h30

oxband
À l’occasion de la Fête de la musique 2016, 
venez écouter l’Oxband sur l’esplanade de 
l’espace mendès France.

Accès lIbrE.

dU mercredi 22 aU dimanche 26 JUin  

FestIvaL bruIsme
délicieux cocktail à base de musiques 
inclassables et d’envies débridées, bruisme 
ça se vit, ça ne se consomme pas. c’est 
musiques libres à tous les étages… mais 
libres de quoi ? Libres de plaire ou de ne 
pas plaire. 

Organisé par Jazz à Poitiers, en 
coproduction avec le Confort Moderne  
et le Lieu multiple / EMF.

Horaires et programmation sur  
fEsTIvAl-bruIsmE.bloGspoT.fr 

JeUdi 30 JUin - 21h 

ÉthIque et recherche 
responsabILItÉ du chercheur  
et du cItoyen.
conférence de roger gil, professeur émérite 
de neurologie, responsable de l’espace 
éthique du chU de Poitiers. 

Accès lIbrE. tous publics.

Vendredi 1er JUiLLeT – 14h30 

entreprIses, crÉatIvItÉ 
et terrItoIres
cette table-ronde doit permettre de 
favoriser la rencontre entre différents 
réseaux entrepreneuriaux.

Accès lIbrE. tous publics.

animaTiOnS
aTeLierS

pour les moins de 6 ans, présence 
obligatoire d’un adulte. 

dimanche 19 JUin - 14h15

petItes hIstoIres 
cLImatIques
au fil de cet atelier l’animateur vous 
donnera les clés pour comprendre les 
différents mécanismes du fonctionnement 
climatique de notre planète et ce que 
prévoient les experts pour les 100 
prochaines années et les risques à venir.

pour lEs 8/12 Ans. tarif : 2 €.  
sur réservation au 05 49 50 33 08.

dimanche 19 JUin - 15h30

L’ÉvoLutIon au cours 
des temps gÉoLogIques
de la naissance de la Terre à nos jours, 
d’apparitions en disparitions, l’histoire de 
notre planète se raconte au fil de cet atelier.

pour lEs 8/12 Ans. tarif : 2 €.  
sur réservation au 05 49 50 33 08.

dimanche 26 JUin - 14h15

La magIe des buLLes  
de savon
Les enfants découvrent des principes 
physiques qui leur permettront de faire 
d’énormes bulles ou d’obtenir des formes 
et des effets étonnants.

AnImATIon résErvéE à un publIc sourd. 
pour lEs 4/6 Ans.  
Accès lIbrE. sur réservation à l’accueil,  
nombre de places limité. 

mercredi 29 JUin - 14h30

sensIbILIsatIon à 
L’ImpressIon 3d
historique et intérêt de l’impression 
3d, rappel des différentes technologies 
existantes, initiation à la modélisation via à 
un logiciel libre (blender) et impression 3d 
(démonstration en direct). Passez de  
la fiction à la réalité.

plein tarif : 28 € // 
adHérents : 16 €.  
sur inscription 
au 05 49 50 33 08.



Vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet  
et 5, 12, 19 et 26 août - à 11h et 11h45

Atelier insectes
animation scientifique dans l’exposition 
insectes. découvrez le monde étrange et 
fascinant de ces animaux à travers une 
animation amusante.

Tarif : 2 €. Durée : 30 min.

Mardis 5, 12 , 19 et 26 juillet  
et 2, 9, 16, 23 et 30 août - 11h 

DémonstrAtion D’une 
imprimAnte 3D
Venez découvrir comment fonctionne une 
véritable imprimante 3d. un animateur 
vous explique les étapes de la fabrication 
d’un objet.

Accès libre. Tous publics.

Mercredi 6 juillet - 10h30 pour  
les 4/5 ans ; 16h pour les 8 ans  
et plus

le secret Des 
DinosAures
les dinosaures ont disparu il y a 65 millions 
d’années. ils n’ont pas livré tous leurs 
secrets… Que savons-nous exactement  
sur eux ? combien étaient-ils ? Y avait-
il des dinosaures en France ? à quoi 
ressemblaient-ils ?

Tarif : 2 €. sur réservaTion  
au 05 49 50 33 08.  

Mercredi 6 juillet - 14h30 

FAbriquons Du pApier 
recyclé
cet atelier propose d’aborder la notion de 
développement durable par la réalisation 
d’une feuille de papier à partir de papier 
journal.

Pour les 6/7 Ans. Tarif : 2 €.  
sur réservaTion au 05 49 50 33 08.  

jeudi 7 juillet - 18h30

lumières en boite
atelier-spectacle. cet atelier décrypte les 
phénomènes lumineux qui nous entourent 
lors d’une fête : spots, stromboscope, 
fumée, boule à facettes, lumière fluo… Vous 
y découvrirez le fonctionnement de l’œil 
avant de passer aux diverses manipulations 
démonstratives pour comprendre les 
phénomènes physiques lumineux. un 
atelier pour le plaisir des yeux !

Tous Publics. GraTuiT.

Mercredi 13 juillet – 10h30 pour  
les 4/5 ans ; 14h30 pour les 6/7 
ans ; 16h pour les 8 ans et plus

les secrets 
Des proDuits 
lAitiers
les enfants découvrent 
d’où vient le lait et 
ses composants, puis 
ils peuvent pratiquer 
les différentes 
transformations 
menant à la production 
du fromage, de la 
crème et du beurre.

Tarif : 2 €. sur réservaTion 
au 05 49 50 33 08.  

Mardis 19 et 26 juillet - 15h

Deviens un génie De  
lA construction
pour le coin des inventeurs, james 
lavergne, inventeur de jeux en bois, vient 
vous apprendre à manipuler des pièces 
en bois, créer des formes et jouer les 
architectes.

à PArTir de 3 Ans. Tarif : 2 €. sur 
réservaTion au 05 49 50 33 08. 

Mercredi 20 juillet – 10h30 pour 
les 4/5 ans ; 14h30 pour les 6/7 
ans ; 16h pour les 8 ans et plus

trAces et empreintes
partez à la découverte des traces et 
empreintes laissées par les animaux.
cherchez des traces, retrouvez l’animal 
qui est passé par là et enfin réalisez un 
moulage de l’empreinte pour garder un 
souvenir de votre atelier. 

Tarif : 2 €. sur réservaTion  
au 05 49 50 33 08.  



JeUdi 21 JUiLLeT eT 18 aOûT – 18h30

spectacuL’aIr
Un atelier spectacle qui permet d’en savoir 
un peu plus sur l’air qui nous entoure.
Vous y découvrirez ce qu’est la pression 
atmosphérique, les différents états de la 
matière ou bien comment fonctionne une 
montgolfière et un aérostat. de nombreuses 
démonstrations spectaculaires vous 
attendent pour illustrer la complexité de l’air.

Tous publIcs. gratuit.

mercredi 27 JUiLLeT – 10h30 POUr  
LeS 4/5 anS ; 14h30 POUr LeS 6/7 
anS ; 16h POUr LeS 8 anS eT PLUS

La magIe des buLLes  
de savon
Les bulles de savon semblent magiques, 
mais elles n’en ont pas moins une 
explication scientifique. Lors de cet atelier, 
les enfants découvrent des principes 
physiques qui leur permettront de 
comprendre comment faire d’énormes 
bulles et mettre au point une « sauce » 
très efficace.

tarif : 2 €. sur réservation  
au 05 49 50 33 08. 

JeUdi 28 JUiLLeT – 18h30

toumaï
atelier spectacle. L’histoire de l’évolution 
des hominidés, de Toumaï (7ma) à homo 
sapiens. découvrez les plus grands secrets 
enfouis par nos ancêtres.

Tous publIcs. gratuit.

mardiS 2 eT 30 aOûT – 14h

chasse au trÉsor 
numÉrIque
La chasse au trésor, tu connais ? 
Une carte, un trésor, des indices, des 
embûches… dans cette adaptation revue 
et corrigée, tu pars à la recherche d’un 
trésor équipé d’une tablette tactile. muni 
d’applications de type boussole et GPS, 
il te faudra trouver les indices, qui eux 
mêmes te mèneront au trésor !

à pArTIr dE 8 Ans. plein tarif : 8 € // 
adHérent : 6 €. durée : 2H. nombre de 
places limité à 9. sur réservation  
au 05 49 50 33 08.

mercredi 3 aOûT – 10h30 POUr LeS  
4/5 anS ; 14h30 POUr LeS 6/7 anS ;  
16h POUr LeS 8 anS eT PLUS

FantastIque cuIsIne
Une initiation à la gastronomie 
moléculaire. Grâce à la chimie, découvrez 
des recettes de cuisine toutes plus 
farfelues les unes que les autres.

tarif : 2 €. sur réservation  
au 05 49 50 33 08.

mercredi 3 eT JeUdi 25 aOûT - 14h

mon premIer jeu  
vIdÉo, pac man
réalise toi même ton premier jeu vidéo 
à l’aide du logiciel Scratch (logiciel dont 
l’environnement de développement est 
conçu pour les enfants). Un jeu dérivé du 
très célèbre « Pac man ». mets en place  
un compteur de points, des bonus et les …  
fantômes. Un goûter te sera servi pour 
clôturer l’atelier et tu repartiras avec  
ta réalisation. (clef USb obligatoire)

pour lEs 8/12 Ans. plein tarif : 15 € // 
adHérent : 12 €. durée : 2H.  
sur réservation au 05 49 50 33 08.



Jeudis 4, 11 et 18 août : première 
session // mardis 9, 16 et 23 août : 
seconde session –  de 14h à 16h

Game started,  
L’écoLe du jeu vidéo
deviens «Gamer designer» pendant 
les vacances scolaires et réalise le jeu 
d’arcade «super mario Bros».
tu es passionné de jeux vidéo ? tu ne sais 
pas comment ils sont créés et tu souhaites 
connaître les étapes de construction d’un 
jeu ? à travers une série de trois ateliers 
de 2h tu découvriras les différentes étapes 
du processus de création d’un jeu : réalise 
et conçois les personnages et les décors, 
réfléchis à un game play efficace, mets en 
place toi-même les scripts du jeu grâce au 
logiciel libre scratch. à la fin, repars avec le 
logiciel et ton jeu réalisé (pense à te munir 
d’une clef usB).

Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 30 € //  
adhérent : 24 €. durée : 6h (3 fois 2 
heures). sur réservation au 05 49 50 33 08.

Jeudi 4 août – 18h30 

Quiz de L’académie  
des sciences
atelier-spectacle. testez vos 
connaissances scientifiques à l’aide d’un 
quiz informatique.

Tous Publics à ParTir de 8 ans. Gratuit. 
limité à 30 Personnes.

mercredi 10 août – 10h30 pour  
les 4/5 ans ; 14h30 pour les  
6/7 ans ; 16h pour les 8 ans et plus  

chimie amusante 
une heure dans la peau d’un laborantin 
pour découvrir la chimie à partir 
d’expériences ludiques. 

tarif : 2 €. sur réservation  
au 05 49 50 33 08. 

mercredis 10 et 31 août – 14h 

mon premier jeu  
vidéo, La bataiLLe  
des pLanètes 
réalise toi même ton premier jeu vidéo à 
l’aide du logiciel libre scratch. détruis tes 
ennemis avant qu’ils ne descendent en  
bas de l’écran et ne déclenche le « Game 
over ». un goûter te sera servi pour 
clôturer l’atelier et tu repartiras avec ta 
réalisation. (clef usB obligatoire)

Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € //  
adhérent : 12 €. durée : 2h. sur 
réservation au 05 49 50 33 08. 

Jeudi 11 août – 18h30   

inspecteur insectes 
atelier-spectacle. la détermination de la 
date et de l’heure est capitale lors d’une 
enquête criminelle, les insectes peuvent 
être très utiles pour les évaluer.   

Tous Publics à ParTir de 10 ans. Gratuit.



Mercredi 17 août – 10h30 pour  
les 4/5 ans ; 14h30 pour les  
6/7 ans ; 16h pour les 8 ans et plus

Petite graine 
deviendra verte 
Faire pousser de la pelouse  
sur la tête d’un bonhomme rigolo.  

Tarif : 2 €. Sur réServaTion  
au 05 49 50 33 08. 

Mercredis 17 août – 14h 

Mon PreMier jeu  
vidéo, Le tri séLectif 
des déchets 
réalise toi même ton premier jeu vidéo à 
l’aide du logiciel libre scratch. apprends 
à trier les déchets du quotidien en 
t’amusant...attention au mauvais conteneur 
! un goûter te sera servi pour clôturer 
l’atelier et tu repartiras avec ta réalisation. 
(clef usB obligatoire)

Pour les 8/12 ans. Plein Tarif : 15 € //  
adhérenT : 12 €. durée : 2h. Sur 
réServaTion au 05 49 50 33 08. 

Mercredi 24 août – 10h30 pour  
les 4/5 ans ; 14h30 pour les  
6/7 ans ; 16h pour les 8 ans et plus 

L’oeuf d’icare 
chaque participant reçoit un œuf qu’il doit 
lâcher d’une hauteur de 3 mètres, après 
avoir fabriqué l’enveloppe la plus résistante 
pour le protéger lors de son atterrissage.  

Tarif : 2 €. Sur réServaTion  
au 05 49 50 33 08. 

Mercredi 24 août – 14h   

Mets toi en scène  
coMMe au cinéMa 
après une prise de photo rapide sur fond 
de couleur, tu peux t’intégrer parmi des 
dinosaures, dans un décor futuriste ou 
bien encore en plein vol tel superman 
grâce à un logiciel de retouches d’images. 
un goûter te sera servi pour clôturer 
l’atelier et tu repartiras avec ta réalisation. 
(clef usB obligatoire)  

Pour les 8/12 ans. Plein Tarif : 15 € //  
adhérenT : 12 €. durée : 2h. Sur 
réServaTion  
au 05 49 50 33 08. 

Jeudi 25 août – 18h30   

L’air, un Liquide ? 
atelier-spectacle. les expériences 
avec de l’air liquide sont souvent très 
spectaculaires. cet atelier propose, en 
toute sécurité, de découvrir les trois 
états de la matière et les paramètres qui 
permettent de passer de l’un à l’autre. 

Tous Publics. GraTuiT.



PLanéTariUm
venez observer le ciel et découvrir les 
constellations avec plus 4000 étoiles sous 
la voûte du planétarium. salle climatisée 
destinée à simuler une observation du ciel 
nocturne comme en plein air.

en dehors de ces horaires, réservation 
possible pour les groupes.

TOUS LeS mercrediS - 10h 
SaUF Le 31 aOûT

astronomes en herbe
Un petit robot perdu parmi les étoiles 
cherche à retourner chez lui. mais son 
voyage est long et il découvre plusieurs 
astres du ciel... Une séance pour faire les 
premiers pas en astronomie au cours de 
laquelle sont présentés le jour et la nuit, la 
Lune, les étoiles et les constellations.

pour lEs 3/6 Ans. tarif : 3 €. durée : 1H.  

TOUS LeS JOUrS d’OUVerTUre  
dU cenTre - 15h

L’aveugLe aux yeux 
d’ÉtoILes
Le tyran assoiffé de pouvoir demande 
conseil au vieux sage. celui-ci lui suggère 
de compter les étoiles. Seulement, cette 
tâche s’avère plus compliquée que prévue. 
mais soir après soir, les secrets du ciel vont 
être dévoilés au tyran : Le jour et la nuit, 
les étoiles filantes, les constellations...

pour lEs 6/8 Ans. tarif : 3 €. durée : 1H. 

TOUS LeS JOUrS d’OUVerTUre  
dU cenTre - 16h30

sous Le cIeL de L’ÉtÉ
L’été est une saison propice à l’observation 
des étoiles. alors pourquoi ne pas se 
familiariser avec le ciel, sous la voûte du 
planétarium. Là, guidé par la voix d’un 
animateur, vous repérez les principales 
étoiles et constellations, dont certaines 
cachent des trésors insoupçonnés. Vous 
découvrez notamment comment observer 
Saturne, la planète aux anneaux et mars.

à pArTIr dE 8 Ans. plein tarif : 6 € //  
adH. : 4 € // enfants : 3 €. durée : 1H30.  



ASTRONOMIE
DIMANchE 19 juIN - 16h30

La tête dans  
Les étoiLes
chaque nuit, la voûte céleste nous 
propose un spectacle saisissant. Plus de 
deux mille étoiles entrent en scène et nous 
font découvrir des constellations et autres 
phénomènes à découvrir et à comprendre. 
Les planètes se mêleront au ballet, 
notamment Mars, qui cette année, est au 
plus proche de la Terre.

À partir de 8 ans. Plein tarif : 6 € // 
adhérents : 4 € // enfants à Partir  
de 8 ans : 3 €

MARDI 5 juILLET - 10h

La terre tourne
Les enfants fabriquent une maquette sur 
laquelle ils repèrent plusieurs pays et, à 
partir d’éléments d’observation sur le lever 
et le coucher du Soleil, déduisent dans 
quel sens tourne la Terre.

pour les 6/8 ans. tarif : 4,5 € //  
adhérent : 3,5 €. durée : 1h.  
sur réservation au 05 49 50 33 08

MARDI 12 juILLET - 10h

L’ombre cette inconnue
une série d’expériences pour nous 
familiariser avec l’ombre, une inconnue si 
attachante...

pour les 4/6 ans. tarif : 4,5 € //  
adhérent : 3,5 €. durée : 1h.  
sur réservation au 05 49 50 33 08.

MARDIS 19 juILLET ET 9 AOûT - 10h

écLairage sur 
L’éLectricité
De la pile électrique à l’ampoule 
électrique, le courant passe par un 
interrupteur et un moteur tourne. Mais de 
nombreuses combinaisons existent avec 
des résultats différents.

pour les 8/12 ans. tarif : 9 € //  
adhérent : 7 €. durée : 2h.  
sur réservation au 05 49 50 33 08.  

MARDIS 26 juILLET ET 16 AOûT - 10h

Le petit train  
des pLanètes
un atelier pour faire ses premiers pas dans 
le système solaire.

pour les 4/6 ans. tarif : 4,5 € // 
adhérent : 3,5 €. durée : 1h.  
sur réservation au 05 49 50 33 08

MARDI 2 AOûT - 10h

carnet de voyage 
astronomique
Les enfants partent à la découverte de 
l’univers avec un carnet de bord où ils 
notent leurs rencontres avec des astres 
de plus en plus lointains et parfois 
surprenants.

pour les 6/8 ans. tarif : 4,5 € // 
adhérent : 3,5 €. durée : 1h.  
sur réservation au 05 49 50 33 08

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AOûT  
à PARTIR DE 20h30

nuits des étoiLes
à 20h30 séance au planétarium :  
à la recherche de l’eau dans l’univers. 
Vendredi 5 août à 22h30, observation au 
complexe sportif de Sèvres-Anxaumont.
Samedi 6 août à 22h30, observation au 
parc de la Varenne à St-Benoît.
En partenariat avec Astronomie Nova et le 
Club d’astronomie de St-Benoît.

accès libre. sans réservation.



Vendredi 19 aOûT À ParTir de 22h

nuIts des ÉtoILes  
à LusIgnan
Observation à Lusignan, lieu à définir.
Voir sur emf.fr

En partenariat avec la Société 
d’astronomie populaire poitevine.

Accès lIbrE. sans réservation. 

mardi 23 aOûT - 10h

message 
extraterrestre
Sur Terre, il existe entre 3 000 et 7 000 
langues parlées ! Les extraterrestres n’ont 
donc aucune raison de parler français, 
anglais ou espagnol... cet atelier est une 
approche des techniques de transmission 
de l’information.

pour lEs 8/12 Ans. tarif : 7 € //  
adHérent : 5 €. durée : 1H30.  
sur réservation au 05 49 50 33 08. 

Samedi 27 aOûT – 9h30 À minUiT 

stage 1re ÉtoILe
Pour bien débuter en astronomie : savoir 
s’orienter, reconnaître les principales 
constellations, utiliser une carte du 
ciel, repérer les planètes, installer son 
télescope… Les stages ont été conçus 
pour tous les curieux attirés par le ciel 
étoilé ou pour ceux qui souhaitent utiliser 
une lunette ou un télescope.
En partenariat avec l’Association française 
d’astronomie et la Société astronomie 
populaire poitevine.

à pArTIr dE 15 Ans. plein tarif : 92 € // 
adHérent : 83 € (repas compris). nombre 
de places limité. sur réservation au 05 
49 50 33 08.

PeTiTe OUrSe
émerveillé par la beauté du ciel la nuit, 
votre enfant a les yeux qui brillent et la 
tête pleine de questions. tellement, que 
vous ne pouvez pas toujours lui répondre. 
l’association française d’astronomie 
et l’espace mendès france, ont conçu 
spécialement pour eux un programme 
d’accompagnement dans l’observation  
du ciel en 7 modules de 2h.

JeUdiS 7 JUiLLeT eT 25 aOûT - 14h

à La dÉcouverte des 
consteLLatIons
Pour l’observateur terrestre, les étoiles 
changent de position et ne sont pas 
toujours visibles. La réalisation d’une carte 
du ciel par les enfants leur permet de 
comprendre cette observation.

pour lEs 8/12 Ans. plein tarif : 9 € // 
adHérent : 7 €. durée : 2H.  
sur réservation au 05 49 50 33 08. 

JeUdi 21 JUiLLeT - 14h

Le systÈme soLaIre
Les planètes du Système solaire sont 
très différentes les unes des autres. 
certaines sont rocheuses, d’autres 
gazeuses, certaines sont froides, d’autres 
très chaudes, etc. cet atelier propose 
de les découvrir à partir de leurs 
propriétés physiques, de leur situation, de 
photographies réalisées par les sondes, etc.

pour lEs 8/12 Ans. plein tarif : 9 € // 
adHérent : 7 €. durée : 2H.  
sur réservation au 05 49 50 33 08

JeUdi 28 JUiLLeT - 14h

expLoratIon de vÉnus 
et jupIter, de gaLILÉe 
aux sondes spatIaLes
Les observations successives, à la lunette, 
de Vénus et de Jupiter permettent de 
découvrir l’évolution des phases de Vénus, 
le mouvement des satellites de Jupiter... 
La sonde spatiale magellan permet 
d’observer le relief de Vénus.

pour lEs 8/12 Ans. tarif : 9 € // 
adHérent : 7 €. durée : 2H.  
sur réservation au 05 49 50 33 08



JeUdi 4 aOûT - 14h

Les phases de La Lune 
et ses cratÈres
Une observation du ciel permet de 
constater que la Lune change rapidement 
d’aspect tout au long du mois lunaire. 
Pourquoi ? La Lune n’émet pas sa propre 
lumière, elle reflète celle du soleil. La 
Lune tournant autour de la Terre, cette 
partie éclairée change continuellement 
d’apparence, d’où les phases de la Lune.

pour lEs 8/12 Ans. tarif : 9 € //  
adHérent : 7 €. durée : 2H.  

sur réservation au 05 49 50 33 08.

JeUdi 11 aOûT - 14h

observatIon du soLeIL 
et Instruments
Galilée, en 1609, est l’un des premiers 
astronomes à observer le ciel à l’aide 
d’une lunette. découvrons cet instrument 
qui a révolutionné le monde et observons 
le Soleil à l’aide d’un filtre.

pour lEs 8/12 Ans. tarif : 9 € //  
adHérent : 7 €. durée : 2H.  
sur réservation au 05 49 50 33 08. 

JeUdi 18 aOûT - 14h 

La dIstance des ÉtoILes 
et consteLLatIon en 3d
La plupart du temps notre ciel est présenté 
sous la forme d’une voûte étoilée sur 
laquelle les étoiles sont piquées. cette vue 
en deux dimensions ne correspond pas à la 
réalité, nous nous proposons d’introduire 
une 3e dimension. cette animation permet 
de rendre compte des différentes distances 
des étoiles dans une même constellation, et 
de l’importance de la place de l’observation 
sur la perception de cet astérisme.

pour lEs 8/12 Ans. tarif : 9 € //  
adHérent : 7 €. durée 2H.  
sur réservation au 05 49 50 33 08.

JeUdi 25 aOûT - 21h 

Les yeux tournÉs vers 
Le cIeL
Si pendant très longtemps l’astronomie 
s’est pratiquée sans instrument d’optique, 
aujourd’hui les lunettes et télescopes 
nous révèlent de magnifiques images 
de l’Univers. même si les télescopes « 
amateurs » ne sont pas si performants 
que les télescopes « professionnels », leur 
utilisation permet de découvrir les astres 
autrement. Une observation sans difficulté 
du ciel est désormais possible, avec 
repérage des constellations et des planètes, 
d’amas d’étoiles, étoiles doubles et 
galaxies, avec une lunette ou un télescope.

pour lEs 8/12 Ans. tarif : 9 € //  
adHérent : 7 €. durée 2H.  
sur réservation au 05 49 50 33 08.



L’écOLe 
de L’adn

JeUdi 7 JUiLLeT eT  
mardi 2 aOûT – 14h30 

adn ? eLÉmentaIre  
mon cher Watson. 
Qu’est-ce qui est vivant ? Pourquoi suis-je 
un humain ? À qui ressemble-t-on ?
Trois questions… et de nombreuses 
réponses qui nous conduiront vers la 
cellule, unité de base du vivant où nous 
pourrons peut-être trouver cette fameuse 
hélice d’adn !
À partir d’une définition consensuelle du 
vivant, les participants s’engagent dans 
l’observation microscopique de différents 
types de cellules. 

AdulTEs ET EnfAnTs à pArTIr dE 7 Ans.  
tarif : 5 € . durée : 1H30. inscription au  
05 49 50 33 08. nombre de places limité à 12.

VendrediS 8 eT 29 JUiLLeT  
eT 5, 19 eT 26 aOûT – 15h30 

premIers pas vers 
L’InFInIment petIt... 
Une découverte à la loupe binoculaire de 
ce que l’œil ne peut voir. 

EnfAnTs dE 4 à 6 Ans, AccompAGnés  
d’un AdulTE..  
tarif : 5 € (pour deux : enfant et adulte). 
durée : 45 min. inscription au  
05 49 50 33 08. nombre de places limité à 
6 enfants, accompagnés d’un adulte.

mardi 12 JUiLLeT – 14h30 

mIcrobes au quotIdIen 
inoffensifs, utiles à l’homme, nous 
les avons utilisés bien avant de les 
connaître... 

AdulTEs ET EnfAnTs à pArTIr dE 7 Ans. 
tarif : 5 € . durée : 1H30. inscription au  
05 49 50 33 08. nombre de places limité à 12.

mardiS 26 JUiLLeT eT 9 aOûT  
eT JeUdi 25 aOûT– 14h30 

InvIsIbLe bIodIversItÉ 
Une découverte de mondes 
microscopiques grouillant de vie avec 
l’opportunité de croiser... un ours sous 
l’objectif du microscope ! 

AdulTEs ET EnfAnTs à pArTIr dE 7 Ans. 
tarif : 5 € . durée : 1H30. inscription au  
05 49 50 33 08. nombre de places limité à 12.

JeUdi 28 JUiLLeT eT  
mardi 23 aOûT – 14h30 

L’adn mÈne L’enquête 
Un meurtre a été commis près de Poitiers. 
différents indices retrouvés sur la scène 
du crime vont vous être confiés afin de 
faire avancer l’enquête. 

AdulTEs ET EnfAnTs à pArTIr dE 9 Ans. 
tarif : 5 € . durée : 1H30. inscription au  
05 49 50 33 08. nombre de places limité à 12.



JeUdi 4 aOûT – 14h30 

hIstoIre de savoIr,  
Le ph  
Pluies acides, sols calcaires, molécules 
super acides, mais au fait, c’est quoi le ph ?

AdulTEs ET EnfAnTs à pArTIr dE 7 Ans. 
tarif : 5 € . durée : 1H30. inscription au  
05 49 50 33 08. nombre de places limité à 12.

mardi 16 aOûT – 14h30 

adn, base d’un cLuedo 
moLÉcuLaIre 
mademoiselle rose ou le colonel 
moutarde ? Une enquête ludique avec 
empreintes génétiques. 

AdulTEs ET EnfAnTs à pArTIr dE 12 Ans. 
tarif : 5 € . durée : 2H30. inscription au  
05 49 50 33 08. nombre de places limité à 12.

mardi 30 aOûT – 14h30 

goûter, toucher, 
voIr... 
Un parcours de trois expériences pour 
visualiser dans l’infiniment petit l’origine 
de quelques sensations. 

AdulTEs ET EnfAnTs à pArTIr dE 9 Ans. 
tarif : 5 € . durée : 1H30. inscription au  
05 49 50 33 08. nombre de places limité à 12.



Juin
Dimanche 19
14h15 / Atelier  
Petites histoires climatiques

15h30 / Atelier  
L’évolution au cours des temps 
géologiques

16h30 / Astronomie  
La tête dans les étoiles

Dimanche 26
14h15 / Atelier   
La magie des bulles de savon – mettre 
logo langue des signes

mercreDi 29
14h30 / sensibilisAtion à 
l’impression 3D

JeuDi 30 
21h / ConférenCe  
Éthique et recherche, responsabilité du 
chercheur et du citoyen

Juillet
VenDreDi 1er 
11h et 11h45 / Atelier inseCtes

14h30 / ConférenCe  
Entreprises, créativité et territoires

marDi 5 
10h / Astronomie   
LaTerre tourne

11h / DémonstrAtion D’une 
imprimAnte 3D

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

mercreDi 6
10h / Astronomie  
Astronome en herbe

10h30 et 16h / Atelier   
Le secret des dinosaures

14h30 / Atelier   
Fabriquons du papier recyclé

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie  
Sous le ciel de l’été

JeuDi 7
14h / Astronomie  
À la découverte des constellations

14h30 / éCole De l’ADn  
ADN ? Élémentaire mon cher Watson !

15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie  
Sous le ciel de l’été

18h30 / Atelier-speCtACle  
Lumières en boîte

VenDreDi 8
11h et 11h45 / Atelier inseCtes

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

15h30 / éCole De l’ADn   
Premiers pas vers l’infiniment petit...

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

SameDi 9
15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie  
Sous le ciel de l’été

marDi 12
10h / Astronomie   
L’ombre cette inconnue

11h / imprimAnte 3D

14h30 / éCole De l’ADn   
Microbes au quotidien

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

mercreDi 13
10h / Astronomie   
Astronome en herbe

10h30, 14h30 et 16h / Atelier   
Les secrets des produits laitiers

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

VenDreDi 15
11h et 11h45 / Atelier inseCtes

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été



Samedi 16
15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

mardi 19
10h / Astronomie  
Éclairage sur l’électricité

11h / DémonstrAtion D’une 
imprimAnte 3D

15h / Atelier 
Deviens un génie de la construction

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

mercredi 20
10h / Astronomie   
Astronome en herbe

10h30, 14h30 et 16h / Atelier   
Traces et empreintes

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Jeudi 21
14h / Astronomie   
Le système solaire

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

18h30 / Atelier-spectAcle  
Spectacul’air

Vendredi 22
11h et 11h45 / Atelier insectes

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Samedi 23
15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

mardi 26
10h / Astronomie   
Le petit train des planètes

11h / imprimAnte 3D

14h30 / école De l’ADn 
Invisible biodiversité

 

15h / Atelier 
Deviens un génie de la construction 

15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie 
Sous le ciel de l’été

mercredi 27
10h / Astronomie   
Astronome en herbe

10h30, 14h30 et 16h / Atelier   
La magie des bulles de savon

15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Jeudi 28
14h / Astronomie   
Exploration de Vénus et Jupiter 

14h30 / école De l’ADn   
L’ADN mène l’enquête

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

18h30 / Atelier-spectAcle   
Toumaï

Vendredi 29
11h et 11h45 / Atelier insectes

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

15h30 / école De l’ADn   
Premiers pas vers l’infiniment petit...

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Samedi 30
15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Août
mardi 2
10h / Astronomie   
Carnet de voyage astronomique

11h / imprimAnte 3D

14h / Atelier numérique   
Chasse au trésor numérique

14h30 / école De l’ADn  
ADN ? Élémentaire mon cher Watson !
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15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Mercredi 3
10h / Astronomie   
Astronome en herbe

10h30, 14h30 et 16h / Atelier  
Fantastique cuisine

14h / Atelier numérique   
Mon premier jeu vidéo-Pac Man

15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Jeudi 4
14h / Astronomie   
Les phases de la Lune et ses cratères

14h / Atelier numérique   
Game started-L’école du jeu vidéo

14h30 / école de l’Adn   
Histoire de savoir, le pH

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

18h30 / Atelier-spectAcle   
Quiz de l’académie des sciences

Vendredi 5
11h et 11h45 / Atelier insectes

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

15h30 / école de l’Adn  
Premiers pas vers l’infiniment petit...

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

20h30 / Astronomie   
Nuit des étoiles

SaMedi 6
15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

20h30 / Astronomie  
Nuit des étoiles

Mardi 9
10h / Astronomie   
Éclairage sur l’électricité

11h / imprimAnte 3d

14h / Atelier numérique   
Game started-L’école du jeu vidéo

14h30 / école de l’Adn   
Invisible biodiversité

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie  
Sous le ciel de l’été

Mercredi 10
10h / Astronomie   
Astronome en herbe

10h30, 14h30 et 16h / Atelier   
Chimie amusante

14h / Atelier numérique   
Mon premier jeu vidéo-La bataille  
des planètes

15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Jeudi 11
14h / Astronomie   
Observation du soleil et instruments

14h / Atelier numérique   
Game started-L’école du jeu vidéo

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

18h30 / Atelier   
Inspecteur insecte

Vendredi 12
11h et 11h45 / Atelier insectes

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie  
Sous le ciel de l’été

SaMedi 13
15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Mardi 16
10h / Astronomie   
Le petit train des planètes

11h / imprimAnte 3d

14h / Atelier numérique   
Game started-L’école du jeu vidéo

14h30 / école de l’Adn   
ADN, à base d’un cluedo moléculaire

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été
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10h / Astronomie   
Astronome en herbe

10h30, 14h30 et 16h / Atelier   
Petite graine deviendra verte

14h / Atelier numérique   
Mon premier jeu vidéo-Le tri sélectif 
des déchets

15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie  
Sous le ciel de l’été

Jeudi 18
14h / Astronomie  
La distance des étoiles et constellation 
en 3D

14h / Atelier numérique   
Game started-L’école du jeu vidéo

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

18h30 / Atelier-spectAcle  
Spectacul’air

Vendredi 19
11h et 11h45 / Atelier insectes

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

15h30 / école de l’Adn   
Premiers pas vers l’infiniment petit...

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

20h30 / Astronomie   
Nuit des étoiles

SaMedi 20
15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie  
Sous le ciel de l’été

Mardi 23
10h / Astronomie   
Message extraterrestre

11h / imprimAnte 3d

14h / Atelier numérique   
Game started-L’école du jeu vidéo

14h30 / école de l’Adn   
L’ADN mène l’enquête

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Mercredi 24
10h / Astronomie   
Astronome en herbe

10h30, 14h30 et 16h / Atelier   
L’oeuf d’Icare

14h / Atelier numérique   
Mets-toi en scène comme  
au cinéma

15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Jeudi 25
14h / Astronomie  
À la découverte des constellations

14h / Atelier numérique  
Mon premier jeu vidéo-Pac Man

14h30 / école de l’Adn  
Invisible biodiversité

15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie  
Sous le ciel de l’été

18h30 / Atelier  
L’air, un liquide ?

21h / Astronomie  
Les yeux tournés vers le ciel

Vendredi 26
11h et 11h45 / Atelier insectes

15h / Astronomie  
L’aveugle aux yeux d’étoiles

15h30 / école de l’Adn  
Premiers pas vers l’infiniment petit...

16h30 / Astronomie  
Sous le ciel de l’été

SaMedi 27
9h30 / Astronomie   
Stage 1ère étoile

15h / Astronomie   
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 / Astronomie   
Sous le ciel de l’été

Mardi 30
11h / imprimAnte 3d

14h / Atelier numérique   
Chasse au trésor numérique

14h30 / école de l’Adn   
Goûter, toucher, voir...

Mercredi 31
14h / Atelier numérique   
Mon premier jeu vidéo-La bataille  
des planètes



Pour les opérations
Coins des sciences
École des sciences

Les jeunes et la science
Camion des sciences

Duo de sciences

1 place de la cathédrale, Poitiers
05 49 50 33 08 . emf.fr
hOrair eS  d ’ OU VerTUre 

du 5 juillet au 30 août, ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 18h30, les samedis de 14h à 18h30. 

fermé les dimanches et les lundis, le 14 juillet  
et le 15 août.

en dehors de cette période, le centre est  
également ouvert le dimanche, de 14h à 18h30.
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