
Du 1er juillet au 31 août

Amusez-vous avec la science

L ’ E S PA C E  M E N D È S  F R A N C E  P R É S E N T E

Expositions, animations, 
planétarium, astronomie, 
école de l'adn, conférences...
emf.fr



Comment fait-on du chocolat ?  
À l’origine, il y a un arbre : le cacaoyer. 
Les fruits de cet arbre : les cabosses, 
renferment des fèves. Pour faire 
une tablette de 100 g de chocolat, 
il faut l’équivalent de 70 fèves, soit 
2 cabosses. Mais pour en arriver là, 
quelle aventure !

Du 7 juillet au 31 août, tous les jours du mardi  
au samedi, visite à 14h15 et 16h ;  
vendredi 22 juillet et mardi 16 août 10h30  
visite pour les 3-6 ans - Durée : 45 min / 1h.

Tous publics. Tarifs : 6 € / Tarif réduit et adhérents : 3,50 €  
ou 4 € / Tarifs spéciaux pour les groupes.

Chimie biosourcée, 
chimie de demain
Jusqu’au 6 juillet
La chimie est une science expérimentale 
qui étudie les substances, leurs structures 
et les réactions qui les transforment.  
Elle est partout et l’essentiel des produits 
qui font partie de notre quotidien ont un 
lien avec elle.

Tous publics à partir de 8 ans / Plein tarif : 6 € / Tarif 
réduit et adhérents : 3,50 € ou 4 € / Tarifs spéciaux pour 
les groupes.

Océan
Jusqu’au 27 août
Son rôle est fondamental, l’océan régule 
le climat et le cycle de l’eau. L’avenir 
et la sécurité des citoyens européens 
dépendent de leur capacité à préserver  
et à gérer durablement ce patrimoine 
naturel si précieux.

Exposition réalisée par Plateforme Océan & Climat, produite 
par Gédéon Programmes. Elle est soutenue par le Ministère 
de la Mer dans le cadre de la Présidence française de l’Union 
européenne.

Tous publics. Accès libre.

Chocolat 
Des planteurs aux consommateurs
Jusqu’au 31 décembre



Au cœur de  
la ville durable
Du 5 juillet au 2 octobre
À partir d’exemples, l’exposition explore 
des domaines qui participent à rendre  
une ville durable : espaces verts, moyens 
de transports, gestion des déchets, 
habitats durables, gestion de l’énergie.

Exposition réalisée par Thomas Candau, Clément Chardavoine 
et Jules Couture, étudiants à l’ENSI (École Nationale 
Supérieure d’Ingénieur) Poitiers.

Tous publics. Accès libre.

Fake news
art, fiction, mensonge
Du 5 juillet au 4 septembre
Nous sommes tous spectateurs et acteurs 
au quotidien de la prolifération des fake 
news via Facebook, Twitter, Instagram  
et bien d’autres plateformes. L’exposition 
décrypte les mécanismes de création et  
de diffusion en cause et propose 
d’acquérir des méthodes et astuces utiles.

Exposition réalisée par la Fondation Groupe EDF,  
coproduite avec le CLEMI.

Tous publics. Accès libre.

Les camps  
dans la Vienne 
l’internement des civils 
(1939-1945)
Du 30 août au 25 septembre
Entre 1939 et 1945, les autorités françaises 
ont ouvert et fait fonctionner dans la 
Vienne plusieurs camps d’internement 
administratifs pour civils : route de 
Limoges, Rouillé, la Chauvinerie...  
Plus de 11 000 personnes sont passées 
dans ces camps : réfugiés espagnols, 
Tsiganes, Juifs, internés politiques, détenus 
de droit commun... À la Libération, 
miliciens, collaborateurs, suspects en tout 
genre et civils allemands connaissent à 
leur tour l’internement.

Exposition réalisée par les Archives Départementales  
de la Vienne.

Tous publics. Accès libre.



Université d’été de la 
Grande Muraille verte 
Du 4 au 8 juillet
Amphithéâtre Abel Brillanceau,  
ENSI Poitiers
Rencontrer des scientifiques de toutes disciplines, 
découvrir les enjeux du changement climatique, ses 
impacts sur la santé et les solutions apportées par la 
Grande Muraille verte : cette année, l’université d’été 
est dédiée à l’écologie de la santé. Des conférences, 
ateliers, projections-débats, expositions, etc. 
rassembleront une quarantaine de chercheurs 
africains (Sénégal, Tchad, Niger, Mauritanie, 
Burkina Faso) et européens pour faire le point 
sur les avancées scientifiques liées à ce projet de 
reboisement du Sahel.
L’université d’été de l’observatoire hommes-milieux 
international Téssékéré (CNRS / UCAD-Dakar) est organisée 
par l’association Balanitès (Poitiers), en partenariat avec l’ENSI 
Poitiers / université de Poitiers, le CNRS, l’université de Dakar 
(UCAD) et l’Espace Mendès France.

Balade scientifique
Vendredi 8 juillet - 15h
Au Parc de Blossac à Poitiers
Avec Jean-Louis Durand, INRAE.
Public familial. Gratuit. 

Les conférences sont gratuites, en présentiel et/ou 
distanciel. / Les balades, expositions et projections-débats 
sont gratuites. / Contact : asso.balanites@gmail.com /  
05 49 50 33 08. Programme complet : emf.fr

Créativité et Territoires
Mardi 5 juillet - De 10h à 14h
Châtellerault
Permanence « Créativité et Territoires » au sein de 
l’entreprise CDA Développement de Châtellerault. 
Une occasion de faire se rencontrer, de façon 
inattendue, des initiatives les plus diverses et de 
créer de nouvelles formes de synergie créative, 
d’hybridation novatrice et entrepreneuriale. Une 
visite de l’entreprise est proposée en dernière partie 
de réunion.
Tous publics. Sur réservation / Contacts : Jacky Denieul - 
06 81 54 62 24 et Christine Dion - 06 81 05 07 49.

onfC érences



L’aveugle aux yeux 
d’étoiles
Tous les jours d’ouverture  
du mardi au samedi - 15h
Un tyran assoiffé de pouvoir demande 
conseil à un vieux sage. Celui-ci lui suggère 
de compter les étoiles. Seulement, cette 
tâche s’avère plus compliquée que prévu. 
Mais soir après soir, les secrets du ciel vont 
être dévoilés au tyran : le jour et la nuit, les 
étoiles filantes, les constellations, etc.
Pour les 6/10 ans. Tarif unique : 4 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Sous le ciel d’été
Tous les jours d’ouverture  
du mardi au samedi - 16h30
L’été est une saison propice à l’observation 
des étoiles. Alors pourquoi ne pas se 
familiariser avec le ciel, assis confortablement 
dans un fauteuil, sous le dôme climatisé 
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 Jupiter.
Adultes et enfants à partir de 8 ans. Plein tarif : 6 € / 
Tarif enfants, adhérents, Carte culture : 4 € / 
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h30.

Astronome en herbe
Tous les mercredis  
de l’été - 10h
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 4/6 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. 
Durée : 1h.

Les nocturnes  
du planétarium
Tous les mercredis  
de l’été - 20h30
Profitez d’une soirée pour découvrir le 
ciel étoilé. Dans une salle climatisée, les 
lumières s’éteignent. Une voix vous fait 
découvrir, sur une partie de la voûte, les 
constellations du ciel visibles en été : ce 
point dans le ciel n’est pas une étoile, mais 
une planète. Si nous l’observions comme 
avec un télescope ? Et là, ne serait-ce pas le 
reste d’une explosion d’étoile ?
Plein tarif : 6 € / Tarif enfants, adhérents,  
Carte culture : 4 € / Le Joker : 3,50 €.  
Durée : 1h30.

Le planétarium fête ses 30 ans. 
C’est l’occasion de faire évoluer le système de projection,  
pour vous faire vivre une nouvelle expérience immersive 

scientifique et artistique.



ON THE MOON AGAIN
Samedi 9 juillet - 21h
Organisé dans 77 pays, On the moon again est un 
événement autour de l’observation de notre satellite 
avec un télescope. Cet enthousiasme pour la Lune 
s’inscrit dans un mouvement mondial, universel, 
dépassant toutes les frontières. Avec un télescope 
de 20 cm découvrez la Lune comme vous ne l’avez 
jamais vu avec à sa surface des cratères et autres 
reliefs visibles.
Observation soumise aux conditions météorologiques. 
Accès libre. Durée : 2h.

La magie des bulles  
de savon
Mardi 12 et vendredi 29 juillet ; 
jeudis 11 et 25 août - 10h30  
Pour les 3/6 ans
Mercredi 20 juillet - 14h
Mardi 2 août - 14h45
Vendredi 19 août - 10h30 
Pour les 6/8 ans
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 : 4 €, gratuit pour l’accompagnateur / Le Joker : 3,50 €.  
Durée : 1h.

ADN ? élémentaire,  
mon cher Watson !
Mardis 12 juillet et 9 août - 14h30
Une initiation aux mystères du vivant avec 
préparation d’ADN et observations microscopiques.
Atelier de l’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine.
Adultes et enfants à partir de 7 ans. Tarif : 6 € / Adhérent 
École de l’ADN : 4 €. Sur réservation. Durée : 1h30.

Pour le bon fonctionnement des ateliers, merci de respecter les tranches d’âges  
et les horaires indiqués. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés  
d’un adulte (sauf pour les ateliers de l’École de l’ADN). Un atelier peut être annulé  

si le nombre de participants est trop faible. 
Sur réservation en ligne sur emf.fr - Nombre de places limité.
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École de l’ADN 30 ans du Planétarium



Petite graine 
deviendra verte
Mardi 12 juillet - 14h30
Pour les 7/9 ans
Mardi 26 juillet - 10h30 
Pour les 5/7 ans
Comprendre les bases de la germination et faire 
pousser de l’herbe sur la tête d’un bonhomme rigolo.
Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Fantastique cuisine
Mardi 12 juillet - 15h45 
Mercredi 10 août - 10h30
Une initiation à la gastronomie moléculaire. Grâce 
à la chimie, les enfants découvrent des recettes de 
cuisine toutes plus farfelues les unes que les autres.
Pour les 7/9 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Soirée  
« lumière en boîte »
Mardi 12 juillet - 20h
Ce spectacle décrypte les phénomènes lumineux qui 
nous entourent lors d’une fête : spots, stroboscope, 
fumée, boule à facettes, lumière fluo, etc. Vous y 
découvrirez le fonctionnement de l’œil avant de 
passer aux diverses manipulations démonstratives 
pour comprendre les phénomènes physiques.  
Un atelier pour le plaisir des yeux !
Tous publics à partir de 8 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €.  
Durée : 1h.

Les experts à mendès
Mercredi 13 juillet - 14h  
Mercredi 10 août - 14h45
Dans les séries policières, quand la science 
vient au secours des enquêteurs, le crime 
parfait n’existe pas. Mais la réalité est-elle 
vraiment celle que l’on nous donne à voir dans 
nos séries préférées ? À partir d’une scène 
de crime fictive, les participants vont devoir 
chercher des indices et les analyser pour tenter 
de reconstituer ce qui s’est passé.
Adultes et enfants à partir de 11 ans. Tarif : 8 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

La chimie des couleurs
Mardis 19 juillet et 9 août - 10h30
Les enfants manipulent des produits colorants 
naturels, comme du chou rouge, du savon ou des 
épices. En fonction du pH, les couleurs changent, ça 
mousse, c’est beau et étonnant !
Pour les 3/6 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Mon premier cerf-volant
Mardi 19 juillet - 14h 
Jeudis 4 et 18 août  - 14h45
Après avoir étudié les différents modèles de cerfs-
volants, un animateur te guide pas-à-pas dans 
la confection de ton premier cerf-volant. À toi de 
mesurer, plier, découper et assembler pour concevoir 
le cerf-volant qui te correspond. Enfin, l’animateur 
t’expliquera comment le faire voler en sécurité pour 
que tu puisses t’en servir chez toi.
À partir de 9 ans. Tarif : 8 € / Le Joker : 3,50 €.  
Durée : 2h.

Invisible Biodiversité
Mardis 19 juillet et 30 août 
14h30
Une découverte de mondes microscopiques 
grouillant de vie avec l’opportunité de croiser… un 
ours sous l’objectif du microscope !
Atelier de l’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine.
Adultes et enfants à partir de 7 ans. Tarif : 6 € / Adhérent 
École de l’ADN : 4 €. Sur réservation. Durée : 1h30.  
ecole-adn-poitiers.org

liers



Arkéo’Héro, fouilles 
archéologiques
Mercredi 20 juillet - 10h30  
Jeudi 25 août - 14h45
Les enfants se mettent dans la peau d’un 
archéologue, fouillent un site archéologique 
fictif présenté sous forme de bacs de fouille 
individuels et essayent d’en retracer l’histoire.
À partir de 8 ans. Tarif : 6 € / Le Joker : 3,50 €.  
Durée : 1h30.

Illusion d’optique,  
mon œil !
Mercredi 20 juillet - 15h45  
Mercredi 17 août - 14h45
Les illusions d’optique nous trompent, trompent 
nos yeux et notre cerveau. Selon l’angle de vue, 
la compréhension que l’on a du monde n’est 
donc pas la même.
Public familial à partir de 8 ans. Tarif : 4 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Soirée 
« casse-tête »
Mercredi 20 juillet - 20h
Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui 
se cachent derrière les puzzles géométriques ? Cet 
atelier permet de manipuler, chercher, raisonner 
et, pour le plaisir, de se casser la tête tout en 
s’instruisant.
Public familial à partir de 5 ans. Tarif : 4 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Les engrenages,  
ça roule !
Jeudi 21 juillet - 10h30
Les enfants se familiarisent avec la construction et le 
mouvement, grâce à des engrenages et observent 
les effets de rotation de ces roues à crans.
Pour les 3/6 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Le secret des dinosaures
Jeudi 21 juillet - 14h
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 ?
Pour les 7/9 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Histoire de savoir, le pH
Jeudi 21 juillet - 14h30
Pluies acides, sols calcaires, molécules super-acides, 
mais au fait, c’est quoi le pH ?
Atelier de l’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine.
Adultes et enfants dès 7 ans. Tarif : 6 € / Adhérent  
École de l’ADN : 4 €. Sur réservation. Durée : 1h30.  
ecole-adn-poitiers.org.

L’œuf d’Icare
Jeudi 21 juillet - 15h45 
Mercredi 24 août - 10h30
Un œuf est confié à chaque participant pour être 
lâché d’une hauteur de 3 mètres. À chaque enfant 
de fabriquer l’enveloppe la plus résistante pour 
protéger l’œuf lors de son atterrissage en utilisant 
les matériaux de son choix.
Public familial à partir de 7 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €.  
Durée : 1h.



Premiers pas vers 
l’infiniment petit...
Vendredis 22 juillet  
et 26 août - 15h30
Une découverte à la loupe binoculaire de ce que  
l’œil ne peut voir. 
Atelier de l’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine.
Enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte.  
Tarif : 6 € (pour l’enfant et l’adulte accompagnateur).  
Sur réservation. Durée : 45 minutes. ecole-adn-poitiers.org

Animations sur  
l’énergie au H2lab
Vendredis 22 et 29 juillet 
et mardi 23 août - 16h
Un animateur vous propose de découvrir le 
fonctionnement d’une véritable pile à hydrogène : 
comment, à partir d’eau et de lumière, peut-on faire 
fonctionner une petite lampe à l’infini ?
Public familial à partir de 9 ans. Gratuit. Durée : 1h.

Dense avec les fluides
Mardi 26 juillet - 14h
Initiez-vous aux masses volumiques et à l’aide de 
votre talent d’investigateur relevez le défi lancé par 
nos animateurs.
Public familial à partir de 9 ans. Tarif : 4 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Le son, écoutez voir
Mardi 26 juillet - 15h45  
Mardi 23 août - 14h45
Lors de cet atelier-spectacle, vous allez découvrir 
l’acoustique – science qui étudie les sons – par des 
démonstrations rendant visibles et compréhensibles 
les notions de vibrations, d’ondes et de spectre. 
Public familial à partir de 9 ans. Tarif : 4 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Spectacul’air
Mardi 27 juillet - 10h30  
Mardi 9 août - 14h45
Découvrez ce qu’est la pression atmosphérique, les 
différents états de la matière et le fonctionnement 
d’une montgolfière ou d’un aérostat. De nombreuses 
démonstrations spectaculaires vous attendent pour 
illustrer la complexité de l’air.
Public familial à partir de 8 ans. Tarif : 4 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Et l’eau
Mercredi 27 juillet - 14h 
Vendredi 26 août - 10h30
Les enfants relèveront les défis de l’animateur, 
pour comprendre les propriétés de l’eau 
(la flottabilité, la capillarité…), ce liquide si 
particulier, indispensable à la vie.
Public familial à partir de 7 ans. Tarif : 4 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.



Les savants du vivant
Mercredi 27 juillet - 15h45
Mardi 2 et jeudi 18 août - 10h30 
Pour les 4 à 6 ans  
Mercredi 24 août - 14h45 
Pour les 7/10 ans
Découvrez comment fonctionne la biodiversité 
et les écosystèmes à travers un atelier sur ce qui 
caractérise les êtres vivants mais aussi comment ils 
interagissent au sein d’un même milieu.
Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Une baguette  
s’il vous plaît
Mercredi 28 juillet - 10h30
Lors de cet atelier, les enfants se familiarisent avec 
le fonctionnement des levures et fabriquent ensuite 
une pâte à pain à emporter. Prévoir une boîte de 
conservation alimentaire pour emmener la pâte et la 
faire cuire à la maison.
Pour les 7/9 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Le monde des insectes
Jeudi 28 juillet - 14h
Jeudi 11 août - 14h45 
Public familial à partir de 7 ans 
Mardi 23 août - 10h30  
Pour les 4/6 ans
Les insectes nous entourent, mais qui sont-ils 
réellement ? Venez les découvrir et vous initier à 
l’élevage de ces « petites bêtes » afin de mieux les 
comprendre et les observer.
Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Mathémagiques
Jeudi 28 juillet - 15h45
Bienvenue dans le monde mystérieux des 
Mathémagiques ! Si les maths vous rebutent, 
cet atelier est fait pour vous. Il vous propose 
de maîtriser des tours de magie qui, pour leur 
explication, font appel aux mathématiques : cartes, 
nombres, géométrie, calcul… tout est fait pour 
s’apercevoir que les mathématiques peuvent être 
amusantes mais surtout que cela peut servir à 
quelque chose.
Public familial à partir de 9 ans. Tarif : 4 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Apprends à modéliser  
en 3D
Mardi 2 et mercredi 17 août - 10h
Voici un atelier où il est question de construire en 
3 dimensions des objets simples, en se servant 
des techniques de base de la modélisation 
(extrusion /révolution), dans le but de devenir 
autonome par la suite.
Adultes et enfants à partir de 12 ans. Plein tarif : 15 € / 
Adhérent : 12 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

Mon premier jeu vidéo 
Pac-Man
Mardis 2, 16 et 30 août - 14h
Les enfants réalisent un jeu dérivé du très célèbre 
Pac-Man : compteur de points, bonus et... fantômes.
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

Apprends à réaliser  
une animation en 3D
Mercredi 3 et jeudi 18 août - 10h
Devenez apprenti réalisateur ! À partir des formes 
de base et des mouvements de caméras donnez vie 
aux objets.
Adultes et enfants à partir de 12 ans. Plein tarif : 15 € / 
Adhérent : 12 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.



Mon premier jeu vidéo 
Space invaders
Mercredis 3, 17 et 31 août - 14h
Les enfants créent leur propre saga des étoiles 
jusqu’au « game over ».
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 € / 
Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

Mon premier jeu vidéo 
Brickanoid, gare  
aux briques !
Jeudi 4 août - 10h  
Jeudi 18 août - 14h
Les enfants recréent un jeu classique des années 80-90.
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

Chimie comme à la maison
Jeudi 4 août - 10h30
De la cuisine au garage, nous côtoyons la chimie au 
quotidien. Du liquide vaisselle, un peu de vinaigre, une 
pincée de poivre, un soupçon de fécule de pomme de 
terre et beaucoup de surprises, voici les ingrédients 
d’un atelier simple mais réussi qui vous permettra 
d’aborder la chimie. Une série d’expériences simples 
et sans danger attend les enfants qui pourront 
facilement reproduire à la maison les prodiges  
de la chimie de notre quotidien.
Pour les 5/7 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.

Panique dans  
le Système solaire !
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août - 16h
Le Professeur Passachoff a perdu ses fiches 
sur le Système solaire. Aidez-le à ordonner 
les planètes et à reconstituer une fusée pour 
découvrir le Système solaire.
Tarif enfant et réduit : 4 € / Le Joker : 3,50 €.  
Durée : 1h30.

Mon 1er dessin animé
Vendredis 5 et 19 août - 14h
Les enfants réalisent leur premier court-métrage en 
utilisant des personnages, des décors et en décrivant 
les actions avec les briques Scratch.
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

Le Soleil, notre étoile
Samedis 6, 13, 20 et 27 août 
En continu de 14h30 à 17h30
En août , rendez-vous hebdomadaire pour découvrir 
le Soleil sous différents aspects : le cadran solaire, 
son observation avec un télescope (équipé d’un 
filtre), son énergie, jeux ludiques, etc.
Accès libre.

Nuits des étoiles 
30 ans de nuits des étoiles  
au Planétarium
Vendredi 5 et samedi 6 août
Au planétarium - 20h30 
Observation en plein air - 22h30
Profitez de la beauté du ciel estival au travers des 
manifestations proposées par les astronomes 
amateurs locaux et l’Espace Mendès France, en 
famille ou entre amis, grâce à un programme de 
veillées aux étoiles avec ou sans instrument.
Au planétarium : Les nouveaux mondes à découvrir.
Où sont les exoplanètes ? Comment les avons-nous 
découvertes ? La vie est-elle possible, ailleurs ? 
Tant que questions, parfois millénaires, que nous 
traiterons leur de cette soirée.
Réalisées en partenariat avec la Société d’astronomie 
populaire de Poitiers, Astronomie Nova et le Club 
d’astronomie de St Benoît.
Accès libre, billets gratuits à retirer sur la billetterie. 
Nombre de places limitées pour le planétarium.



Apprends à créer  
un jeu vidéo en 3D 
(en 2 parties)
Mardis 9 et 23 août - 10h 
Première partie 
Mercredis 10 et 24 août - 10h 
Deuxième partie
Pour celles et ceux qui souhaitent s’initier à la 
conception de jeux vidéos en 3 dimensions, 
apprenez à modéliser simplement personnages 
et décors et découvrez l’interface de 
programmation assistée (briques logiques) 
afin de mettre en place les déplacements des 
personnages dans le décor, affichez le compteur 
de points et les bonus pour finaliser le jeu.
Adultes et enfants à partir de 12 ans. Plein tarif : 15 € / 
Adhérent : 12 € / Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

Mon premier jeu vidéo 
Les fous du volant
Mardis 9 et 23 août - 14h
Une course « pied au plancher », pendant laquelle ils 
devront éviter les peaux de bananes qui jonchent le 
sol. Attention : c’est parti dans un fracas du tonnerre ! 
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

Mon premier jeu vidéo  
Le tri sélectif des 
déchets
Mercredis 10 et 24 août - 14h
Les enfants apprennent à trier les déchets du 
quotidien en s’amusant. 
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

De la moisson... 
à la transformation
Mercredi 10, jeudi 11 
et vendredi 12 août - 14h
Un regard sur notre table et la transformation des 
produits agricoles dès le néolithique.
Atelier de l’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine.
Au Musée des Tumulus de Bougon (79).
Adultes et enfants à partir de 7 ans, sur réservation  
au 05 49 05 12 13.

Mon premier jeu vidéo  
Ninja fruits
Jeudis 11 et 25 août - 14h
Découpe des fruits exotiques à la manière d’un ninja 
grâce au tranchant de ta souris.  
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

Mon premier jeu vidéo 
Les aliens arrivent
Jeudis 12 et 26 août - 14h
Mission : planter le décor et programmer un canon 
laser pour sauver la planète. 
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 2h.

Faites vos jeux !
Mardi 16 août - 14h45
Gagnez un défi avec un jeu de dés ! Vous  
apprendrez que pour gagner un pari, il est souvent 
utile de connaître les mathématiques.
Public familial à partir de 9 ans. Tarif : 4 € /  
Le Joker : 3,50 €. Durée : 1h.



CURIOZ’ÉTÉ EN CHARENTE 
Du 19 juillet au 5 août et du 16 au 26 août 2022

Une programmation Curioz’été sera aussi présente à Angoulême  
en Juillet & Août, sur le site de notre délégation Charente, à l’INSPE Angoulême,  

227 rue de Montmoreau, 16000 Angoulême. 
Pour plus d’informations et pour la billetterie, consulter : emf.fr.

À la découverte  
du corps humain
Mercredi 17 août - 10h30
Cet atelier décrit et explique les fonctions du 
squelette et des organes qui composent le corps 
humain. Tu découvriras aussi pourquoi il est 
important de prendre soin de son corps, grâce à  
des notions d’hygiène.
Pour les 6/8 ans. Tarif : 4 € / Le Joker : 3,50 €.  
Durée : 1h.

Microbes au quotidien
Mardi 23 août - 14h30
Inoffensifs, utiles à l’homme, nous les avons  
utilisés bien avant de les connaître.
Atelier de l’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine.
Adultes et enfants à partir de 7 ans. Tarif : 6 € / Adhérent 
École de l’ADN : 4 €. Sur réservation. Durée : 1h30.  
ecole-adn-poitiers.org

L’ADN mène l’enquête
Jeudi 25 août - 14h30
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. 
Atelier de l’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine. 
Adultes et enfants dès 9 ans. Tarif : 6 € / Adhérent  
École de l’ADN : 4 €. Sur réservation. Durée : 1h30.  
ecole-adn-poitiers.org

Rencontre avec  
les extraterrestres !
Jeudi 25 août - 20h30
Conférence de Grégory Marouzé, journaliste et 
critique de cinéma suivie de la projection du film  
Le jour où la Terre s’arrêtera.  
Soirée originale pour s’interroger sur l’existence de 
la vie extraterrestre dans le cosmos et comment le 
cinéma a traité ce sujet.
En partenariat avec le TAP Cinéma Castille. 
Accès libre. En plein air à l’Espace Mendès France ou 
au planétarium en cas de conditions météorologiques 
défavorables.

Passez vos étoiles 
1ère étoile
Samedi 27 août - De 9h30 à minuit
Ce stage ne nécessite aucune compétence préalable. 
Il permet de bien débuter en astronomie : savoir 
s’orienter, reconnaître les principales constellations, 
utiliser une carte du ciel, repérer les planètes, 
installer son télescope… À l’issue de cette formation, 
résolument pratique, vous serez capable d’utiliser 
votre instrument ou de le choisir, de savoir quoi 
regarder : les premières clés pour démarrer de façon 
autonome l’observation de la voûte céleste.
Les repas sont compris dans la formation et sont pris à l’Espace 
Mendès France. L’observation sera à 20 km environ de Poitiers.
Formation réalisée en partenariat avec l’Association 
Française d’astronomie et la Société d’astronomie populaire 
poitevine.
Tarif plein : 92 € / Tarif réduit (adhérent EMF ou AFA) : 81 € / 
Le Joker : 3,50 €



Une journée pleine d’AIR
Lundi 11 juillet - De 9h30 à 17h
Gardez votre souffle pour cette journée sur la 
thématique de l’air.
Nous te proposons une série d’expériences 
toutes plus drôles les unes que les autres et qui 
permettent de comprendre comment fonctionne 
l’air et ses différentes propriétés. Un animateur te 
montrera comment l’air peut être liquide, te guidera 
dans la conception de ton premier cerf-volant et 
t’accompagnera dans le lancement de fusées à eau.
Pour les 8/12 ans. Pique-nique zéro déchet à prévoir.  
Tarif plein : 30 € / Tarif Vacances pour toutes et tous : 8 €.

Animation dans le 
quartier de Beaulieu
Mercredi 13 juillet - Dès 14h à 19h
L’Espace Mendès France sera présent cet été avec 
son camion des sciences dans le quartier Beaulieu, 
en partenariat avec le centre d’animation de 
Beaulieu. Plusieurs animateurs vous proposeront  
des ateliers et démonstrations autour du camion  
des sciences : ateliers scientifiques, découverte  
de l’astronomie, animation autour du numérique  
et ateliers de création sonore.
Gratuit.

L’Espace Mendès France 
participe à Vacances pour 
toutes et tous, dispositif 
financé par la Ville de Poitiers.

Le tarif Vacances pour toutes 
et tous est réservé aux 
habitant.e.s de Poitiers.

acv ances
pour

toutes et tous 



Une journée à enquêter
Vendredi 15 juillet - De 9h30 à 17h
Tu aimes les enquêtes en tout genre et résoudre 
des énigmes ? Alors cette journée est faite pour toi, 
autour de deux enquêtes.
Dans les catacombes de l’Espace Mendès France, 
une sépulture a été découverte. Dans la peau  
d’un archéologue, un animateur va te guider toi et 
ton équipe pour comprendre qui était ce personnage 
et à quelle époque il vivait.
Près de Poitiers, un promeneur a découvert un 
cadavre en forêt. Cette fois, il te faudra endosser  
le costume d’un technicien de la police scientifique 
pour résoudre cette énigme.
Pour les 10/13 ans. Pique-nique zéro déchet à prévoir.  
Tarif plein : 30 € / Tarif Vacances pour toutes et tous : 8 €

Une journée avec  
un aventurier  
à Jaunay-Marigny
Lundi 18 juillet - De 9h30 à 17h
Pour les 9/13 ans  
Mardi 19 juillet - De 9h30 à 17h  
Pour les 14/17 ans

Tu as l’âme d’un aventurier et l’esprit d’un trappeur ?  
L’Espace Mendès France te propose de partir 
une journée avec Maxime Berthon. Maxime est 
aventurier et il va t’apprendre à vivre dans la nature 
et à te débrouiller seul. Il t’expliquera comment 
fabriquer un abri de survie, faire du feu à l’archet 
et à la pierre, fabriquer un filtre à eau ou encore 
t’orienter pour ne pas te perdre. Tu découvriras les 
plantes comestibles et médicinales à utiliser en cas 
de besoin. Il te réserve aussi quelques surprises dont 
les aventuriers ont le secret.
Pique-nique zéro déchet à prévoir. Tarif plein : 30 € /  
Tarif Vacances pour toutes et tous : 8 €

Passe ta Petite Ourse !
Mardis 2, 9, 16 et 23 août  
De 10h à 18h  
Observation à 22h
Votre enfant est émerveillé par la beauté du ciel 
la nuit, il a les yeux qui brillent et la tête pleine de 
questions sur le ciel ?
Sur une journée et une soirée d’observation, fais  
tes premiers pas en astronomie. Les planétarium  
et les constellations n’auront plus de secret.
Déjeuner compris dans la journée et pris  
à l’Espace Mendès France.
Animation réalisée en partenariat  
avec l’Association Française d’astronomie.
Tarif plein : 30 € /Tarif Vacances pour toutes  
et tous : 8 €.

Animation dans  
le quartier Saint-éloi
Mercredi 3 août - De 14h à 19h
L’Espace Mendès France sera présent cet été avec 
son camion des sciences dans le quartier Saint-Éloi, 
en partenariat avec la maison de quartier SEVE. 
Plusieurs animateurs vous proposeront des ateliers 
et démonstrations autour du camion des sciences :  
ateliers scientifiques, découverte de l’astronomie, 
animation autour du numérique et ateliers de 
création sonore.
Gratuit.



LES CURIOZ’ÉTÉ 2022

Juillet
Jeudi 7 et 
vendredi 8
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles

Samedi 9
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
21h - ASTRONOMIE
On the Moon again

Lundi 11
9h30 - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Une journée pleine d’air

Mardi 12
10h30 - ATELIER
La magie des bulles de savon
14h30 - ÉCOLE DE L’ADN
ADN ? Élémentaire  
mon cher Watson
14h30 - ATELIER
Petite graine deviendra verte

15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles 
15h45 - ATELIER
Fantastique cuisine
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h - ATELIER
Soirée « Lumière en boîte »

Mercredi 13
10h - PLANÉTARIUM
Astronomes en herbe
14h - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Animation à Beaulieu
14h - ATELIER
Les experts à Mendès
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - PLANÉTARIUM
Les nocturnes du planétarium

Vendredi 15
9h30 - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Une journée à enquêter
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Samedi 16
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Lundi 18
9h30 - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Une journée avec un aventurier

Mardi 19
9h30 - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Une journée avec un aventurier
10h30 - ATELIER
La chimie des couleurs
14h - ATELIER
Mon premier cerf-volant
14h30 - ÉCOLE DE L’ADN
Invisible biodiversité
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été



Mercredi 20
10h - PLANÉTARIUM
Astronomes en herbe
10h30 - ATELIER
Arkhéo’héro
14h - ATELIER
La magie des bulles de savon
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
15h45 - ATELIER
Illusions d’optique, mon œil !
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h - ATELIER
Soirée « Casse-tête »
20h30 - PLANÉTARIUM
Les nocturnes du planétarium

Jeudi 21
10h30 - ATELIER
Les engrenages, ça roule !
14h - ATELIER
Le secret des dinosaures
14h30 - ÉCOLE DE L’ADN
Histoire de savoir, le pH
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
15h45 - ATELIER
L’œuf d’Icare 
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Vendredi 22
10h30 - EXPOSITION 
CHOCOLAT
Visite pour les 3-6 ans
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
15h30 - ÉCOLE DE L’ADN
Premiers pas vers l’infiniment petit
16h - ATELIER
L’énergie au H2Lab
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Samedi 23
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Mardi 26
10h30 - ATELIER
Petite graine deviendra verte
14h - ATELIER
Dense avec les fluides
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
15h45 - ATELIER
Le son, écoutez voir
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Mercredi 27
10h - PLANÉTARIUM
Astronomes en herbe
10h30 - ATELIER
Spectacul’air
14h - ATELIER
Et l’eau
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
15h45 - ATELIER
Les savants du vivant
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - PLANÉTARIUM
Les nocturnes du planétarium

Jeudi 28
10h30 - ATELIER
Une baguette s’il vous plaît
14h - ATELIER
Le monde des insectes
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
15h45 - ATELIER
Mathémagiques
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Vendredi 29
10h30 - ATELIER
La magie des bulles de savon
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h - ATELIER
L’énergie au H2Lab
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Samedi 30
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Août
Mardi 2
10h - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Passe ta petite Ourse ! 
10h - ATELIER NUMÉRIQUE
Apprends à modéliser en 3D
10h30 - ATELIER
Les savants du vivant
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Pac-Man
14h45 - ATELIER
La magie des bulles de savon
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Mercredi 3
10h - ATELIER NUMÉRIQUE
Animation en 3D
10h - PLANÉTARIUM
Astronomes en herbe
14h - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Animation à Saint-Éloi 
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Space invaders
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - PLANÉTARIUM
Les nocturnes du planétarium



Jeudi 4
10h - ATELIER NUMÉRIQUE
Brickanoid
10h30 - ATELIER 
Chimie comme à la maison
14h45 - ATELIER
Mon premier cerf-volant
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h - ASTRONOMIE
Panique dans le Système solaire !
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Vendredi 5
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Mon 1er dessin animé
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - ASTRONOMIE
Nuit des étoiles

Samedi 6
14h30 - ASTRONOMIE
Le Soleil, notre étoile
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - ASTRONOMIE
Nuit des étoiles

Mardi 9
10h - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Passe ta petite Ourse ! 
10h - ATELIER NUMÉRIQUE
Jeu vidéo en 3D
10h30 - ATELIER
La chimie des couleurs
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Les fous du volant
14h30 - ÉCOLE DE L’ADN
ADN ? Élémentaire  
mon cher Watson
14h45 - ATELIER
Spectacul’air
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Mercredi 10
10h - PLANÉTARIUM
Astronomes en herbe
10h - ATELIER NUMÉRIQUE
Jeu vidéo en 3D
10h30 - ATELIER
Fantastique cuisine
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Le tri sélectif des déchets
14h45 - ATELIER
Les experts à Mendès
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - PLANÉTARIUM
Les nocturnes du planétarium

Jeudi 11
10h30 - ATELIER
La magie des bulles de savon
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Ninja fruits 
14h45 - ATELIER
Le monde des insectes
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h - ASTRONOMIE
Panique dans le Système solaire !
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Vendredi 12
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Les aliens arrivent
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Samedi 13
14h30 - ASTRONOMIE
Le Soleil, notre étoile
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Mardi 16
10h - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Passe ta petite Ourse ! 
10h30 - EXPOSITION 
CHOCOLAT
Visite pour les 3-6 ans
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Pac-Man
14h45 - ATELIER 
Faîtes vos jeux !
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Mercredi 17
10h - ATELIER NUMÉRIQUE
Apprends à modéliser en 3D
10h - PLANÉTARIUM
Astronomes en herbe
10h30 - ATELIER 
À la découverte  
du corps humain
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Space invaders
14h45 - ATELIER
Illusions d’optique, mon œil !
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - PLANÉTARIUM
Les nocturnes du planétarium
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Jeudi 18
10h - ATELIER NUMÉRIQUE
Animation en 3D
10h30 - ATELIER
Les savants du vivant
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Brickanoid
14h45 - ATELIER
Mon premier cerf-volant
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h - ASTRONOMIE
Panique dans le Système solaire !
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Vendredi 19
10h30 - ATELIER
La magie des bulles de savon
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Mon 1er dessin animé
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Samedi 20
14h30 - ASTRONOMIE
Le Soleil, notre étoile
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Mardi 23
10h - VACANCES  
POUR TOUTES ET TOUS
Passe ta petite Ourse ! 
10h - ATELIER NUMÉRIQUE
Jeu vidéo en 3D
10h30 - ATELIER
Le monde des insectes
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Les fous du volant
14h30 - ÉCOLE DE L’ADN
Microbes au quotidien
14h45 - ATELIER
Le son, écoutez voir
16h - ATELIER
L’énergie au H2Lab

Mercredi 24
10h - PLANÉTARIUM
Astronomes en herbe
10h - ATELIER NUMÉRIQUE
Jeu vidéo en 3D
10h30 - ATELIER
L’œuf d’Icare 
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Le tri sélectif des déchets
14h45 - ATELIER
Les savants du vivant
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - PLANÉTARIUM
Les nocturnes du planétarium

Jeudi 25
10h30 - ATELIER
La magie des bulles de savon
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Ninja fruits 
14h30 - ÉCOLE DE L’ADN
L’ADN mène l’enquête
14h45 - ATELIER
Arkhéo’héro
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h - ASTRONOMIE
Panique dans le Système solaire !
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - PROJECTION
Rencontre avec les extraterrestres !

Vendredi 26
10h30 - ATELIER
Et l’eau
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Les aliens arrivent
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
15h30 - ÉCOLE DE L’ADN
Premiers pas vers  
l’infiniment petit
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Samedi 27
9h30 - ASTRONOMIE
Passez vos étoiles - 1re étoile
14h30 - ASTRONOMIE
Le Soleil, notre étoile
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Mardi 30
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Pac-Man
14h30 - ÉCOLE DE L’ADN
Invisible biodiversité
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été

Mercredi 31
10h - PLANÉTARIUM
Astronomes en herbe
14h - ATELIER NUMÉRIQUE
Space invaders
15h - PLANÉTARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
16h30 - PLANÉTARIUM
Sous le ciel d’été
20h30 - PLANÉTARIUM
Les nocturnes du planétarium



1 place de la Cathédrale à Poitiers
05 49 50 33 08 . emf.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du 7 juillet au 31 août inclus, ouvert  
du mardi au vendredi  de 9h à 18h30  
et les samedis de 14h à 18h30. 
Fermeture les dimanches, les lundis  
et jeudi 14 juillet.

HÔTEL  
DE VILLE

POITIERS
CENTRE-VILLE

GARE
SNCF

PONT
NEUFRUE 

JEAN JAURÈS
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Suivez-nous !
Sur emf.fr

@emfpoitiers
        

mendesfrancepoitiers

emfpoitiers

Espace Mendès France

scoop.emf.fr

echosciences.nouvelle-
aquitaine.science

Abonnez-vous à notre lettre 
l’information quinzomadaire 
Connectez votre agenda aux 
activités qui vous intéressent

emf.fr/nous-suivre

CURIEUX !
Un média pour  
décoder l’information, 
démêler le vrai  
du faux et aiguiser  
la curiosité.
curieux.live


