
Forum des Sciences : Hors les murs

Retrouvez nos expositions et outils itinérants du 7 janvier au 31 août 2022 sur tout le 
département, près de chez vous

https://forumdepartementaldessciences.fr/pros-enseignants/

Le Forum départemental des Sciences 
s'invite chez vous!
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/le-forum-departemental-des-sciences-sinvite-chez-vous

Retrouvez nos expositions et outils itinérants du 8 
janvier au 31 août sur tout le département, près de 
chez vous.

7 janvier - 31 août 2022

@ Forum des Sciences - 1 Place de l'Hôtel-de-
Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq

Exposition et Animations - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-et-animations-empreinte-ecologique-a-nous-
de-jouer-1833322

Outils itinérants de l'Appel à Projet

17 juin - 9 juillet 2022

@ Centre d'éducation à l'environnement Les 
Francas Sains du Nord - 42, Rue Jules Hiroux - 
59177 SAINS DU NORD

Exposition, séances planétarium et 
animations
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-seances-planetarium-et-animations-4899445

Outils itinérants de l'Appel à Projet - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!

30 avril - 28 mai 2022

@ Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure, Hazebrouck - hazebrouck

Exposition et Animations - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-et-animations-empreinte-ecologique-a-nous-
de-jouer

Outils itinérants de l'Appel à Projet

14 - 28 mai 2022

@ Médiath'Aix en Pévèle - 454 rue Sadi Carnot 
59310 Aix en Pévèle
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Séances planétarium "Les étoiles 
d'Hercule"
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/seances-planetarium-les-etoiles-dhercule

Outils itinérants de l'Appel à Projet - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!

25 - 28 mai 2022

@ Salle du Conseil - Mairie de Tressin - 1 rue du 
Stade, 59152 Tressin

https://forms.gle/CrSsB472tEKvUZBE6

Animations - Empreinte écologique : à 
nous de jouer!
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-empreinte-ecologique-a-nous-de-
jouer-9532364

Outils itinérants de l'Appel à Projet

22 avril - 14 mai 2022

@ Médiathèque de Lezennes - 20 place de la 
République 59260 Lezennes

Animations - Empreinte écologique : à 
nous de jouer!
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-empreinte-ecologique-a-nous-de-
jouer-7389209

Outils itinérants de l'Appel à Projet

26 avril - 13 mai 2022

@ Centre social Honoré Declercq - rue Paul Perrier 
59270 Bailleul

Exposition, séances planétarium et 
animations
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-seances-planetarium-et-animations-8356861

Outils itinérants de l'Appel à Projet - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!

7 avril - 2 mai 2022

@ Espace culturel Robert Hossein, Merville - 19 
Rue du Pont de Pierre, 59660 Merville

Exposition, séances planétarium et 
animations
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-seances-planetarium-et-animations

Outils itinérants de l'Appel à Projet - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!

6 - 27 avril 2022

@ Salle Charles de Gaulle, Ostricourt - chemin du 
cheminot, 59162 Ostricourt

Animations - Empreinte écologique : à 
nous de jouer!
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-empreinte-ecologique-a-nous-de-jouer

Outils itinérants de l'Appel à Projet

9 et 16 avril 2022

@ Ludothèque de Marquette Lez Lille - 12 rue des 
Martyrs de la Résistance 59520 Marquette Lez Lille

Exposition et séances planétarium
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-et-seances-planetarium

Outils itinérants de l'Appel à Projet - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!

15 - 26 mars 2022

@ Médiathèque de Louvil - 70 rue du Marais 59830 
Louvil

Exposition et animations
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-lhistoire-climatique-de-la-terre-et-animations

Outils itinérants de l'Appel à Projet - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!

8 - 26 mars 2022

@ médiathèque de Cuincy - rue Pasteur 59553 
Cuincy
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Séances planétarium et exposition 
"L'énergie des étoiles"
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/seances-planetariums-et-exposition-lenergie-des-etoiles

Outils itinérants de l'Appel à Projet - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!

22 février - 4 mars 2022

@ Médiathèque de Jeumont - rue de la Gare 59460 
Jeumont

https://www.lamediatheque-jeumont.fr/

Animation autour du Tapis Empreinte 
écologique
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animation-autour-du-tapis-empreinte-
ecologique-9216745

Outil itinérant de l'Appel à Projet : Empreinte 
écologique : à nous de jouer!

12 - 30 janvier 2022

@ Médiathèque de Genech - 950 rue de la 
Libération 59242 Genech

Animation et exposition "L'énergie des 
étoiles"
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animation-et-exposition-lenergie-des-etoiles

Outils itinérants de l'Appel à Projet - Empreinte 
écologique : à nous de jouer!

8 - 29 janvier 2022

@ Le 36 - 36 rue pasteur 59186 ANOR

Forum des Sciences : Hors les murs
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/forum-des-sciences-hors-les-murs

Retrouvez nos expositions et outils itinérants du 15 
mars au 31 août sur tout le département, près de 
chez vous

15 mars - 31 août 2021

@ Forum des Sciences - 1 Place de l'Hôtel-de-
Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq

Animations, Exposition et Malle 
documentaire
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-exposition-et-malle-documentaire-9579937

Les outils itinérants de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

20 et 21 août 2021

@ Centre Social de la Briquette - 29 Rue de 
Champagne, 59770 Marly

Animations, Exposition et Malle 
documentaire
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-exposition-et-malle-documentaire-4402722

Les outils itinérants de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

28 juillet - 10 août 2021

@ Médiathèque de Buysscheure - 241 La Place 
59285 BUYSSCHEURE

Animations, Exposition et Malle 
documentaire
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-exposition-et-malle-documentaire-9252267

Les outils itinérants de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

6 - 24 juillet 2021

@ Centre Social et Culturel d'Aulnoye-Aymeries - 
aulnoye-aymeries, place du 8 mai 1945

Exposition et animation autour du Tapis 
Empreinte écologique
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-et-animation-autour-du-tapis-empreinte-
ecologique

Outils itinérants de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

29 juin - 13 juillet 2021

@ Espace culturel Maurice Schumann - 1108 rue 
d'Armentières, Nieppe
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Animations, jeux et Malle documentaire
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-jeux-et-malle-documentaire

Les outils itinérants de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

15 juin - 3 juillet 2021

@ Médiathèque de La Gorgue - 1 rue de Bethune 
La Gorgue

https://www.facebook.com/mediatheque.delagorgue

Animations, Exposition et Malle 
documentaire
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-exposition-et-malle-documentaire-4160371

Les outils itinérants de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

8 - 26 juin 2021

@ Bibliothèque Jean Jaurès - Hautmont - 16 rue 
Nationale Hautmont

Animations, Exposition et Malle 
documentaire
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-exposition-et-malle-documentaire-1748452

Les outils itinérants de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

9 - 20 juin 2021

@ Salle des fêtes et Médiathèque de Saint 
Sylvestre Cappel - 1 route d'Hondeghem

http://www.saint-sylvestre-cappel.fr/fr/
actualite/236587/expo-les-etoiles-sources-
energie-9-20-juin-2021

Exposition - L'énergie des étoiles
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-lenergie-des-etoiles-5529246

Exposition itinérante dans le cadre de l'Appel à 
Projet : Les Etoiles, sources d'énergie

18 - 28 mai 2021

@ Mairie de Socx - 24 Route de Saint-Omer, 
59380 Socx

Animations, Exposition et Malle 
documentaire
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-exposition-et-malle-documentaire-6577904

Les outils itinérants de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

11 - 28 mai 2021

@ Médiathèque George Sand - Louvroil - Louvroil

https://www.facebook.com/mediatheque.louvroil/

Animations, Exposition et Malle 
documentaire
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animations-exposition-et-malle-documentaire

Les outils itinérants de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

5 - 15 mai 2021

@ Médiathèque des Etreindelles - Quesnoy sur 
Deûle - 79 allée des Etreindelles, Quesnoy-sur-
Deûle

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=4278563292156898&id=357003147646285

Animation autour du Tapis Empreinte 
écologique
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/animation-autour-du-tapis-empreinte-ecologique

Outil itinérant de l'Appel à Projet : Les Etoiles, 
sources d'énergie

23 mars - 10 avril 2021

@ Médiathèque de Frelinghien - 30 place des 
combattants Frelinghien

Malle documentaire - Energie
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-lenergie-des-etoiles

Malle documentaire itinérante dans le cadre de 
l'Appel à Projet : Les Etoiles, sources d'énergie

16 mars - 3 avril 2021

@ Médiathèque de Louvil - 70 rue du Marais 59830 
Louvil

https://www.mairie-louvil.fr/mediatheque.html
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Exposition - L'énergie des étoiles
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-lenergie-des-etoiles-9617953

Exposition itinérante dans le cadre de l'Appel à 
Projet : Les Etoiles, sources d'énergie

16 mars - 3 avril 2021

@ Médiathèque de Louvil - 70 rue du Marais 59830 
Louvil

https://www.mairie-louvil.fr/mediatheque.html

Exposition - L'énergie des étoiles
https://openagenda.com/forum-des-sciences-hors-les-murs/
events/exposition-lenergie-des-etoiles-9159709

Exposition itinérante dans le cadre de l'Appel à 
Projet : Les Etoiles, sources d'énergie

15 - 27 mars 2021

@ Salle du Tournebride- Verlinghem - allée du 
tournebride 59611 Verlinghem

http://verlinghem-loisirs.info
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