L’association « Fete le savoir » présente

Au commencement était le Big Bang …
Samedi 20 Novembre 2010, 14h-18h
École Vernaudon 5, avenue Lamartine 94300 Vincennes
PROGRAMME (provisoire)
Jeunes de 8-13 ans
Ateliers**

avec des Doctorants de l'Université Paris Diderot
Guillaume Castex, Josquin Errard, Willie Drouhet
- 3 ateliers expérimentaux et ludiques à chaque tranche horaire sur
l’expansion, la gravité, les forces …
*14h 10 * 15h20 * 16h55

Adultes et petits passionnés :
Expositions pour tous

* Hubble (Observatoire de Paris)
* « L'univers : rêves et réalités de la cosmologie "
*Quiz (8-13 ans) sur l’exposition avec lots pour gagnant

Conférences

Jacques Paul (CEA): 14h15
"Du Big-bang à nos jours"
Michel Cassé (IAP/CEA) :15h30
"Du vide et de la création"
David Valls-gabaud (CNRS-Obs.Paris) : 17h
" Cosmologie: progres et défis au XXIe siècle"

Jeunes de 5-8 ans

Atelier dessin (en continue)

Imaginer et dessiner la naissance du Monde...

Contes du début du Monde par une conteuse de Fête le Savoir à
À 14h45, 16h

Ateliers danse et expression corporelle** (5-7ans)
(2 ateliers BIGBANGDANSE de 25mn 15h30 et 16h30)

.

animés par Isaura Corlay , Danseuse, créatrice de la pratique
LUDODANSE
A travers la ludodanse, une exploration artistique autour de la
dynamique de la spiral forme fondamental du mouvement du corps
humain en correspondance avec l'expansion des galaxies…

Et en plus…

.

Instruments d’astronomie ; observation du soleil, Lune, ;
animation autour de l’astronomie amateur par JF Alberto du Club de
Breuillet
Film, Quiz, jeu …

Un goûter sera donné aux jeunes et il y aura un espace café pour adultes ;
Fin de la journée : 18 h 15
e

Prix d’entrée : 4 €/enfant (3 enfant demi-tarif).
Adultes : Participation aux frais conseillée : 2 Euros
inscriptions : contact@fetelesavoir.com ou tél. : 01 41 74 95 93
Envoyer cheque (ordre ; fête le savoir) a Marc Borensztejn ; 18 r Liberté 94300
VINCENNES
Les réservations ne seront pas prises sans paiement préalable
Consulter http:// www.fetelesavoir.com
http://www.univ-paris-diderot.fr/pageActu.php?num=2617

Lieu : École Vernaudon 5, avenue Lamartine Vincennes
RER Vincennes (30 mètres du RER ). Metro : Château de Vincennes : (400m)
Site : http://fetelesavoir.com
. (rubrique agenda, 20 Novembre )
**Réservation par mail obligatoire pour ces ateliers

