
Fête de la Science 2019 : Occitanie

Un événement du MESRI

https://fetedelascience.fr

Qui se cache derrière les sciences 
AERO ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
qui-se-cache-derriere-les-sciences-aero

Aeroscopia vous propose une escale culturelle, 
scientifique et ludique autour des sciences Aéro : 
rencontres scientifiques,découvertes de projets 
innovants et expérimentations qui donnent des 
ailes !

12 et 13 octobre 2019

@ Musée Aeroscopia - 6 Rue Roger Béteille, 
31700 Blagnac

Fête de la science Eaunes-Pins Justaret
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fete-de-la-science-eaunes-pins-justaret

Du 3 octobre au 30 novembre, les Médiathèques 
de Eaunes et de Pins-Justaret ont mis en commun 
leurs initiatives pour vous inviter à participer aux 
animations autour des sciences et de l'astronomie.

5 octobre - 23 novembre 2019

@ Médiathèque de Pins-Justaret - Place du 
château, 31860 Pins-Justaret

Exposition photos "La nature en ville"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/71876

Une exposition de photos étonnantes prises en ville 
et qui vous transporteront dans un univers de 
nature et de forêt comme dans un conte. Nature et 
ville, mythe ou réalité ?

1 octobre - 1 novembre 2019

@ Astronef - 3 place des Avions, Toulouse

Exposition photographique, 
OMNI[SCIENCES] : preuves en images
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
exposition-photographique-omnisciences-preuves-en-images

A l'occasion du lancement du premier festival de 
sciences de l'INU Champollion : OMNI[SCIENCES] 
Festival #1

1 - 29 octobre 2019, les mardis

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

Observation du Soleil et des étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
observation-du-soleil-et-des-etoiles

Observation du Soleil et des étoiles

11 et 28 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Lumière, faites l'expérience !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lumiere-faites-lexperience_974128

La lumière est  essentielle à notre vie. Dans une 
ambiance obscure, parsemée d'étonnantes 
découvertes,le visiteur sera amené à s'émerveiller 
et se questionner à travers des expériences 
ludiques

5 - 26 octobre 2019

@ Salle des Fête Georges Gaubert - 1 rue des 
Fauvettes, 31830 Plaisance du Touch

https://fetedelascience.fr
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/qui-se-cache-derriere-les-sciences-aero
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/qui-se-cache-derriere-les-sciences-aero
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/fete-de-la-science-eaunes-pins-justaret
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/fete-de-la-science-eaunes-pins-justaret
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/71876
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/71876
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/exposition-photographique-omnisciences-preuves-en-images
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/exposition-photographique-omnisciences-preuves-en-images
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/observation-du-soleil-et-des-etoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/observation-du-soleil-et-des-etoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/lumiere-faites-lexperience_974128
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/lumiere-faites-lexperience_974128


page 1 2023/5/23 15:11 UTC



Fête de la Science 2019 : Occitanie

XV Visages et costumes du Droit
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
du-xv-juridique-15-visages-et-15-costumes-du-droit

Parcours didactique associant portraits, costumes 
et ouvrages illustrant des incarnations et des 
matérialisations du Droit français, de son histoire et 
de sa pratique.

1 - 26 octobre 2019

@ Bibliothèque Universitaire Richter (Droit, 
Economie, Gestion) - 60 rue des Etats généraux 
Montpellier

Drôles de bureaux, drôles de labos !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
droles-de-bureaux-droles-de-labos_882820

Une exposition originale pour découvrir la 
recherche en sciences humaines autrement !

9 - 25 octobre 2019

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
Antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
Toulouse

Aux grands maux, les grands remèdes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
aux-grands-maux-les-grands-remedes_225725

Entre anecdotes et petites histoires croustillantes, 
venez découvrir l'histoire de la médecine à 
Toulouse

Vendredi 25 octobre 2019, 17h00

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 Rue Charles 
Viguerie, 31059 Toulouse

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-2019-aux-grands-maux-les-grands-
remedes

La recherche au service du 
développement durable
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-recherche-au-service-du-developpement-durable

Pour comprendre en 17 panneaux ce que les 
chercheurs peuvent apporter à la société : 17 
objectifs sur des sujets d'actualité !

1 - 25 octobre 2019

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
Antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
Toulouse

Village des sciences itinérant autour de 
l'Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-itinerant-autour-de-lastronomie

Une constellation de propositions lumineuses pour 
découvrir, observer, participer !

5 - 24 octobre 2019

@ Centre social du Ségala Tarnais - 6 chemin de 
Musac, 81350 Valdériès

Police scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
police-scientifique_961059

Au cours d'un jeu de rôle vous allez mener une 
enquête grâce aux techniques utilisées par la police 
scientifique

22 - 24 octobre 2019

@ Médialudo Odyssud - 4 avenue du Parc, 31700 
Blagnac

Escape game : A la recherche de la 
lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
escape-game-a-la-recherche-de-la-lumiere

En 2082, la planète Terre est en danger, Lucien a 
besoin d'aide... Ouvrez la porte du CRSO pour 
réunir suffisamment d'informations et les 
transmettre à Lucien pour qu'il puisse rétablir la 
lumière.

5 - 20 octobre 2019

@ Salle des Fête Georges Gaubert - 1 rue des 
Fauvettes, 31830 Plaisance du Touch

http://www.plaisancedutouch.fr

Rencontres astronomiques à Valdériès 
(81) : événement annulé
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
rencontres-astronomiques-a-valderies-81-ateliers-conferences-
observations-samedi-19-octobre-2019

Rencontres astronomiques à Valdériès : 
Evénement annulé

Samedi 19 octobre 2019, 18h00

@ Centre social du Ségala Tarnais - 6 chemin de 
Musac, 81350 Valdériès
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CONFÉRENCE ANNULÉE : EN RAISON 
DES GRÈVES À LA SNCF, FLORENCE 
DURRET NE POURRA NOUS 
REJOINDRE, NOUS EN SOMMES 
DÉSOLÉS
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-science-par-les-femmes-and-les-amas-de-galaxie

Qu’est-ce qu'un amas de galaxies ?  Ce sont des 
galaxies (de plusieurs centaines à quelques 
milliers) qui sont liées ensemble par gravité.

Samedi 19 octobre 2019, 18h00

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi

Fréquences fréquentes, le temps est 
compté
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
frequences-frequentes-le-temps-est-compte

Les controverses du développement durable : 
choisir, discuter et argumenter... Point de départ 
pour préparer une émission de radio en direct.

23 septembre - 18 octobre 2019

@ Radio Canal Sud - 40 Rue Alfred Dumeril, 31400 
Toulouse

L'ordinateur quantique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
presentation-des-travaux-du-chercheur-olivier-pfister-sur-la-
physique-quantique

Présentation des travaux du chercheur Olivier 
Pfister sur la physique quantique

Jeudi 17 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Grain d'Sel - Rue Fédou, 11000 
Carcassonne

Humain : espèce en voie de définition
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
humain-espece-en-voie-de-definition

Homme et animal, une distinction fragile que la 
science seule ne peut définir.

1 - 17 octobre 2019

@ Centre André Malraux - 10 Avenue de la Moutte, 
34170 Castelnau-le-Lez

Humain (n.m) : espèce en voie de 
définition
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
humain-nm-espece-en-voie-de-definition

Homme et animal, une distinction fragile que la 
science seule ne peut définir. Comment l'homme 
évoluera t-il ? Comment s'adaptera t-il ? Est-il un 
espèce en danger comme d'autres animaux 
menacés?

1 - 17 octobre 2019

@ MJC Castelnau-le-Lez - Centre André Malraux - 
10 Avenue de la Moutte, 34170 Castelnau-le-Lez

http://mjc-castelnau.fr

Grand chantier médiéval "Du Moyen-âge 
à nos jours"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
grand-chantier-medieval-du-moyen-age-a-nos-jours

Dans le cadre du colloque scientifique international 
"Pierres et dynamiques urbaines" organisé à l'INU 
Champollion les mardi 15 et mercredi 16 octobre

15 et 16 octobre 2019

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

RDV Enseignants en lycée ou 
enseignants curieux : Mystery Box au 
Carbone 14 au Site archéologique 
Lattara - Musée Henri Prades
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
rdv-enseignants-en-lycee-ou-enseignants-curieux-mystery-box-
au-carbone-14-au-musee-archeologique-henri-prades

Pseudo escape game pour s'initier au principe de la 
datation au carbone 14.

Mercredi 16 octobre 2019, 14h00

@ Musée Henri Prades - Site archéologique 
Lattara - 390 Route de Pérols, 34970 Lattes

Cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
cuisine-moleculaire_658914

Préparez des choses étonnantes et délicieuses à 
recréer chez vous

Mercredi 16 octobre 2019, 14h00

@ Médialudo Odyssud - 4 avenue du Parc, 31700 
Blagnac
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Atelier de Création de tutos vidéos
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-de-creation-de-tutos-videos

Création de tutos vidéos dans un dispositif immersif 
d'ordinateur géant

11 - 16 octobre 2019

@ Quai des Savoirs - 39 allées Jules Guesde, 
31000 Toulouse

https://www.weezevent.com/ateliers-de-creation-de-
tutos-video

Soirée Cult' : Les Super-héros dans l’œil 
des experts
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-super-heros-dans-loeil-des-experts

Rencontre avec des experts pour plonger au cœur 
de l’univers de nos super-héros préférés, quiz, 
blindtest, jeux créatifs et apéro entre fans.

Mardi 15 octobre 2019, 19h30

@ Level Up - 96 Boulevard Pierre et Marie Curie, 
31200 Toulouse

https://www.weezevent.com/soiree-cult-les-super-
heros-dans-loeil-des-experts

Les Cafés-Sciences, et si les sciences 
m'étaient contées...
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-cafes-sciences-et-si-les-sciences-metaient-contees

Physique, histoire, biologie, littérature, 
mathématiques, langage informatique... Autant de 
thématiques différentes possibles ! L'INU 
Champollion propose de vous conter toutes les 
sciences !

1 - 15 octobre 2019, les mardis

@ Bilbiothèque Universitaire, Place de verdun, 
81000 ALBI - place de verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

Atelier créatif
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-creatif_993815

« Réinventons la Joconde »

Mardi 15 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque de Labruguière - 1 Place de 
l'Europe, 81290 Labruguière

Enquête botanique pour les lycéens
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
enquete-botanique-pour-les-lyceens

Venez découvrir la botanique dans les oeuvres du 
Musée Fabre.

Mardi 15 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Fabre - 39 Boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Portes Ouvertes des Labos & Ateliers 
scientifico-ludiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
portes-ouvertes-des-labos-and-ateliers-scientifico-ludiques

La recherche à Champollion : 77 enseignants-
chercheurs / 9 doctorants / 9 personnels 
administratifs et techniques / 3 équipes d'accueil / 6 
groupes pluridisciplinaires / 1 plateau technologique

7 et 14 octobre 2019

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

Journée "Notre Méditerranée sans 
plastique"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
notre-mediterranee-sans-plastique

Journée pour les scolaires avec visite de la goélette 
Tara et 5 ateliers scientifiques au choix sur les 
pollutions plastiques dans le laboratoire 
pédagogique du biodiversarium

Lundi 14 octobre 2019, 09h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls-Sur-
Mer - Avenue Pierre Fabre, 66650 Banyuls-Sur-Mer

https://urlz.fr/a5oP

Fête de la Science de Banyuls-sur-mer
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fete-de-la-science-de-banyuls-sur-mer

Parcours scientifiques et ludiques pour découvrir 
les sciences

5 - 14 octobre 2019

@ Observatoire Océanologique de Banyuls-Sur-
Mer - Avenue Pierre Fabre, 66650 Banyuls-Sur-Mer
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Le Jardin Antique Méditérranéen Fête la 
Science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-jardin-antique-mediterraneen-fete-la-science

À la découverte des plantes de l'époque romaine, 
des chercheurs, des médiateurs et des étudiants 
vous parleront de sciences

9 et 13 octobre 2019

@ Jardin Antique Méditerranéen - Rue des Pioch, 
34540 Balaruc-les-Bains

Le bassin de Thau Fête la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-bassin-de-thau-fete-la-science

Les médiathèques et les musées du bassin de 
Thau fêtent les sciences et vous proposent un 
programme varié avec des ateliers, des rencontres 
de chercheurs, des visites guidées...

5 - 13 octobre 2019

@ Bassin de Thau - Bassin de Thau

Quels rôles pour l'Intelligence Artificielle 
dans les débats Sciences et Société ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
quels-roles-pour-lintelligence-artificielle-dans-les-debats-
sciencessocietes

Conférences débats concernant l'usage de l'IA 
dans l'organisation de débats Sciences et Société ?

Dimanche 13 octobre 2019, 15h30

@ Salle polyvalente - Chemin du Lavoir Parc De La 
Plaine, 34270 Le Triadou

Exposition "Société et Environnement"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
exposition-societe-et-environnement

Mise à disposition d'expositions à l'attention du 
grand public le mercredi et les week-end

4 - 13 octobre 2019

@ Espace Martin Vivès - Place de la République, 
66270 Le Soler

Toucher, Casser, Couler : les matériaux 
roulent des mécaniques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
toucher-casser-couler-les-materiaux-roulent-des-mecaniques

Mise à disposition d'expositions à l'attention du 
grand public le mercredi et les week-end

5 - 13 octobre 2019

@ Espace Martin Vivès - Place de la République, 
66270 Le Soler

Savoir(s) dans l’os
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
savoirs-dans-los_424164

Le musée vous propose de vous faire des vieux 
os ! Venez écouter les folles histoires que racontent 
nos os sur leurs anciens propriétaires. Vous 
n’aurez jamais été aussi heureux de tomber sur un 
os !

12 et 13 octobre 2019

@ Archéosite de Montans - Avenue Elie Rossignol 
81600 Montans

Le Musée Ethnographique Fête la 
Science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-musee-ethnographique-fete-la-science

Découvrez le patrimoine locale et comment 
valoriser les produits de la lagune

9 et 13 octobre 2019

@ Musée Ethnographique de l'Étang de Thau - 
Quai du port de pêche 34140 Bouzigues

Exposition "Energie pour un monde 
durable"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
exposition-energie-pour-un-monde-durable

Mise à disposition d'expositions à l'attention du 
grand public le mercredi et les week-end

5 - 13 octobre 2019

@ Espace Martin Vivès - Place de la République, 
66270 Le Soler
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Le Village des sciences du Visiatome
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-village-des-sciences-du-visiatome_615995

15 stands de sciences, jeux et spectacle

9 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule, 30200 Bagnols-sur-Cèze

http://www.visiatome.fr

Energie, rayonnements, lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
energie-rayonnements-lumiere

Présentation de manipulations autour de l'énergie, 
de la spectroscopie, des rayonnements et des 
ondes électromagnétiques

12 et 13 octobre 2019

@ Société d'Astronomie Populaire - Observatoire 
de Jolimont - 1, avenue Camille Flammarion, 31500 
Toulouse

Inventez la ville... dont vous êtes héros !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
inventez-la-ville-dont-vous-etes-heros

Et si vous étiez doté de super-pouvoirs vous 
permettant de changer la ville, de construire une 
ville vivante, accueillante, idéale… À vos capes et 
vos masques : venez tenter l’aventure !

27 septembre - 13 octobre 2019

@ Halle Tropisme - 121 Rue Fontcouverte, 34000 
Montpellier

Exposition "Le Développement Durable, 
pourquoi ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
exposition-le-developpement-durable-pourquoi

Mise à disposition d'expositions à l'attention du 
grand public le mercredi et les week-end

5 - 13 octobre 2019

@ Espace Martin Vivès - Place de la République, 
66270 Le Soler

Festival Astrolab Castelmaurou
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
festival-astrolab-castelmaurou

3 jours d'animations : conférences, projection 
musicale, débats, observation des étoiles, 
exposition, escape game, fabrication de stylos 3D 
et de fusées à eau, défilé et combats

11 - 13 octobre 2019

@ Place de la Mairie - 31180 Castelmaurou

http://www.mairie-castelmaurou.fr

Semaine de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
scientilauragais_266167

Une douzaine d'ateliers scientifiques et un escape 
game pour les adolescents

9 - 13 octobre 2019

@ Halle Centrale - D72A, 31290 Villefranche-de-
Lauragais

Fête de la Science au Soler
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fete-de-la-science-au-soler

Du vendredi 4 au dimanche 13 octobre 2019, La 
24ème édition de la FÊTE DE LA SCIENCE aura 
lieu au Soler. Exposition, conférence, ateliers 
pédagogiques (scolaires et public).

4 - 13 octobre 2019

@ Le Soler - 66270 Le Soler

Les courants marins
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-courants-marins

Animation flash sur les courants marins sur le 
parcours de visite de Planet Ocean Montpellier.

5 - 13 octobre 2019

@ Planet Oceans - 100 allée Ulysse
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Tarbes sous les Etoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
tarbes-sous-les-etoiles

Animation musicale et observation du ciel nocturne

Samedi 12 octobre 2019, 19h30

@ Parc Raymond Erraçarret - Tarbes, parc de 
l'échez

Soirée thématique "le Jour de la Nuit"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
soiree-thematique-le-jour-de-la-nuit

Soirée spéciale avec expositions, balade contée, 
cartes sur la pollution lumineuse, et visite de 
l'observatoire d'astronomie

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Château de Montplaisir - RD 6009, 11100 
Narbonne

La musique des étoiles : projection, 
conférence, musique, débat
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
conference-la-musique-des-spheres

Sylvie Vauclair, astrophysicienne, et Claude-
Samuel Lévine, musicien-compositeur, nous 
présenteront un documentaire et le résultat de leurs 
recherches sur la musique des étoiles.

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Cinéma Le Méliès Castelmaurou - 9 chemin du 
Bézinat, 31180 Castelmaurou

https://www.facebook.com/LAlphaB-
Castelmaurou-782341288567888/

Fête de la Science des Bouillens de 
Culture : "Raconter la science et 
imaginer l'avenir"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fete-de-la-science-des-bouillens-de-culture-raconter-la-science-
et-imaginer-lavenir_114026

Lectures de textes écrits par les enfants sur le 
thème « Imaginer l’avenir » avec remise de prix, 
puis conférence "Quelques clefs pour un avenir 
soutenable" par Jean Louis Bantignies.

Samedi 12 octobre 2019, 20h00

@ Ciné-Théatre - 2 Rue de la République, 30310 
Vergèze

Zoo ou l’assassin philanthrope
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
science-en-equilibre

La Cie Galilée 3.0 interprète « Zoo ou l’assassin 
philanthrope » mis en scène par Marion Tandy et 
Michèle Sanguillon d’après le texte de Vercors

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Centre André Malraux - 10 Avenue de la Moutte, 
34170 Castelnau-le-Lez

La Fête des Maths
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-fete-des-maths_447648

Semaine consacrée aux mathématiques dans la 
météo autour d'ateliers, exposition, conférences, 
spectacles, jeux dans la maison du mathématicien 
Pierre de Fermat à Beaumont de Lomagne

30 septembre - 12 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Les Hommes et l'Univers, une longue 
histoire : du néolithique à la cosmologie 
contemporaine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-hommes-et-lunivers-une-longue-histoire-du-neolithique-a-la-
cosmologie-contemporaine

Le spectacle du ciel étoilé a fasciné les hommes 
depuis longtemps, donnant naissance 
progressivement à l'aventure de l'astronomie et 
enfin de la cosmologie contemporaine.

5 - 12 octobre 2019

@ Maison de la philosophie - 29 rue de la Digue, 
31300 Toulouse
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DES BRINS DE NUIT PAR YANNICK 
LEGODEC
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
des-brins-de-nuit-par-yannick-legodec

Exposition du photographe Yannick Legodec - 
Chroniques d'un chasseur d'images sur le thème 
de la nuit. étoiles, voie lactée, venez découvrir les 
joyaux du ciel Pyrénéen

5 - 12 octobre 2019

@ L'Artelier Tarbes - 10 rue Carnot, 65000 Tarbes
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Contes Mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
contes-mathematiques

Comment les mathématiques trouvent leur place 
dans les contes et histoires

30 septembre - 12 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Cuisine moléculaire familles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
cuisine-moleculaire-adultes

Atelier apéritif et cocktail à étage

Samedi 12 octobre 2019, 17h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Dernières nouvelles des dinosaures en 
Vallée du Tarnon
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
dernieres-nouvelles-des-dinosaures-en-vallee-du-tarnon

Sortie et Conférence

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ Foyer rural "Tarnon et Marmite" - 48400 Cans-et-
Cévennes

Le Petit Illustré des 80 ans du CNRS
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-petit-illustre-des-80-ans-du-cnrs

Un ouvrage pour rendre compte de la recherche 
menée dans les laboratoires CNRS et partager le 
contexte historique du site à l’occasion des 80 ans 
de l’Institution.

5 - 12 octobre 2019

@ CNRS délégation Occitanie Ouest - 16 avenue 
Edouard Belin, 31400 Toulouse

Balade de l'émerveillement® au 
crépuscule
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
balade-de-lemerveillementr-au-crepuscule

Ralentissez et préparez-vous à de doux rêves avec 
cette balade tout en douceur et hors du temps. 
Vivez une expérience sensorielle inédite et 
découvrez les mystères de la nature au crépuscule.

Samedi 12 octobre 2019, 18h00

@ Bagnères-de-Bigorre - Bagnères-de-Bigorre

Conférence Grand Public "Notre 
Méditerranée sans plastique"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
notre-mediterranee-sans-plastique_35085

Conférence sur les microplastiques

Samedi 12 octobre 2019, 18h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls-Sur-
Mer - Avenue Pierre Fabre, 66650 Banyuls-Sur-Mer

Le Gers, entre ciel et terre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-gers-entre-ciel-et-terre

Venez découvrir la Ferme des Étoiles, son histoire 
et le lien qu'elle entretient entre l'homme et 
l'Univers.

Samedi 12 octobre 2019, 18h00

@ Ferme des Etoiles - Hameau des étoiles, 32380 
Mauroux

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-2019-le-gers-entre-ciel-et-terre

Escape game "Panique au labo"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
escape-game-panique-au-labo

Escape Game créé à l'occasion de la Fête de la 
Science et des 150 ans du tableau périodique des 
éléments.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ MJC Gaillac - 10 avenue aspirant Buffet, 81600 
Gaillac
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Rallye enquête "Malbouffe Maldonne"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/196935

A l'occasion du 11ème Festival Toulouse Polar du 
Sud et de l'exposition "Code Alimentation" venez 
élucider l'énigme qui vous entraînera dans un 
parcours ludique au coeur de Toulouse.

Samedi 12 octobre 2019, 11h00

@ Le Métronum - 2 rond point Madame de 
Mondonville, 31200 Toulouse

http://www.toulouse-polars-du-sud.com

L'électromagnétisme : histoire, 
présent, ...
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lelectromagnetisme-histoire-present_606782

Nous présentons une dizaine d’expériences 
interactives et ludiques pour se familiariser avec le 
magnétisme

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Laboratoire National des Champs Magnétiques 
Intenses - 143 Avenue de Rangueil 31400 Toulouse

Jetons moins et trions mieux nos 
déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
jetons-moins-et-trions-mieux-nos-dechets_175400

Fonctionnement, utilité et habitants du composteur

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Fête de la Science à Auterive
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
faites-de-la-science-a-auterive

De la science à portée de tous, dans son salon, en 
bas de chez soi ou juste en levant le nez la nuit ?

5 et 12 octobre 2019

@ Cinéma l'Oustal - 8 Place du huit mai 1945, 
31190 Auterive

Fête de la science à Montpeyroux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fete-de-la-science-a-montpeyroux_942524

Cette année encore, associations et chercheurs 
seront présents dans la belle église du Barry de 
Montpeyroux pour faire vivre leurs passions pour 
de nombreuses disciplines.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Eglise du Barry - 4 Rue du Castellas, 34150 
Montpeyroux

Du levier à l'engrenage au vérin
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
du-levier-a-lengrenage-au-verin

En partant d’un pied de biche comprendre les 
efforts qui sont induits.

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Village des Sciences 2019 de Decazeville
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-2019-de-decazeville_892425

Le Village des Sciences 2019 s'installe salle du 
Laminoir à Decazeville

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Tout savoir sur l'electricité !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
tout-savoir-sur-lelectricite

Découverte des caractéristiques de l'électricité; 
sensibilisation aux éco énergies

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville
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Les Défis Solaires
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-defis-solaires_237757

Atelier de sensibilisation à l’utilisation de l’énergie 
solaire

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Atelier Origami
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-origami_321902

L’origami, l’art du pliage du papier, du japonais Oru 
(plier) et Kami (papier). Les pliages d’origami 
peuvent être utilisés en mathématiques pour 
procéder à des constructions géométriques.

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Jeux mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
jeux-mathematiques_434499

Les jeux mathématiques sont plutôt basés sur 
l’observation, la logique, le raisonnement, le simple 
bon sens et ils demandent tous des manipulations.

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Le tri, la réduction et le recyclage des 
déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-tri-la-reduction-et-le-recyclage-des-dechets

Grâce à la prévention, il est possible de réduire ses 
déchets, d’éviter l’utilisation de produits dangereux 
et de diminuer leur nocivité.

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Alerte au sucre !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
alerte-au-sucre_545590

Prendre conscience de la présence du sucre dans 
TOUS les aliments (apprentissage lecture 
d'étiquettes) ; Sensibiliser à "mieux manger"

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Différentes techniques d'élevage et de 
conserves alimentaires des animaux de 
basse cour au fil du temps
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
differentes-techniques-delevage-et-de-conserves-alimentaires-
des-animaux-de-basse-cour-au-fil-du-temps

Les différentes techniques d’élevage de la 
domestication à l’élevage en batterie.

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Le patrimoine industriel et minier du 
Bassin de Decazeville
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-patrimoine-industriel-et-minier-du-bassin-de-decazeville

Présentation de l’épopée minière et industrielle du 
Bassin de Decazeville, évolution des techniques et 
des outils, culture industrielle…

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Les modes de dispersion des graines : 
stratégies adaptatives des plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-modes-de-dispersion-des-graines-strategies-adaptatives-
des-plantes

La plante, comme tout être vivant, naît, vit et meurt. 
Nous étudierons la manière dont, à partir d’une 
graine, naît la plante,

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville
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Cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
cuisine-moleculaire_405454

La gastronomie moléculaire est la discipline 
scientifique qui a pour objectif la recherche des 
mécanismes des phénomènes qui surviennent lors 
des transformations culinaires.

Samedi 12 octobre 2019, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30

@ MJC Gaillac - 10 avenue aspirant Buffet, 81600 
Gaillac

Vin, vigne, vignoble : toute une histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
vin-vigne-vignoble-toute-une-histoire

Du cep de vigne au raisin, des vendanges au vin, 
découverte du travail et des outils d’un vigneron du 
Vallon de Marcillac et de la transformation du jus de 
raisin en vin.

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Ecologie et histoire de la châtaigne et 
du châtaignier
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ecologie-et-histoire-de-la-chataigne-et-du-chataignier

Présentation du châtaignier dans ses aspects arbre 
et fruit

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

L'univers médiéval
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
guerre-et-paix-au-moyen-age-avec-le-chateau-de-calmont-dolt

Animation vie quotidienne : présentation des objets 
de la vie courante au Moyen Age : comment se 
laver, s'habiller, se vêtir, faire du feu, quoi manger. 
Archerie médiévale.

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

La voiture à Hydrogène, voiture du 
futur ?…
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-voiture-a-hydrogene-voiture-du-futur_909171

A partir d’une maquette de la voiture à hydrogène, 
venez percer les mystères de ce nouveau véhicule. 
Quels sont ses avantages, ses inconvénients ?

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Il était une forêt
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
il-etait-une-foret_488905

Apprendre à reproduire le végétal : un enjeu majeur 
pour les générations futures. Semis d’’arbre et 
bouture de plantes.

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

http://m.communeau@decazeville-commmunauté.fr

Mission Sciençopoulpe
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-des-dessous-de-la-plongee-sous-marine-et-du-
monde-des-scaphandriers_192489

Comment l’histoire de l’exploration sous-marine a 
nourri la science et inversement

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

IL était une fois les gladiateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
il-etait-une-fois-les-gladiateurs

Découverte du monde des gladiateurs à travers des 
illustrations et des reproductions d'équipements

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville
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Journée Portes Ouvertes de l'ISAE-
SUPAERO !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
journee-portes-ouvertes-a-lisae-supaero

Venez découvrir l'ISAE-SUPAERO

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ ISAE-SUPAERO - 10 avenue Edouard Belin, 
31400 Toulouse

Un moteur hydraulique : le moulin : 
comment ça tourne ? A quoi ça sert ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
un-moteur-hydraulique-le-moulin-comment-ca-tourne-a-quoi-ca-
sert

la domestication de l'eau mise au service de 
l'homme par l'intermédiaire du moulin

Samedi 12 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

L'avenir de l'homme et des robots
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lavenir-de-lhomme-et-des-robots_257932

La robotique, une des sources de l’innovation de 
demain...quel avenir ?  Les robots vont-ils nous 
voler nos boulots ?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Ouvrez la boîte à énigmes !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ouvrez-la-boite-a-enigmes_380952

La boite est fermée; pour l'ouvrir, il va falloir 
résoudre des énigmes et trouver les codes cachés ; 
Coopération et activation des neurones 
indispensable.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Science et Archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
science-et-archeologie_582744

L’archéologie utilise nombre de sciences. Des 
ateliers ludiques permettront de comprendre 
l’apport de chacune pour la connaissance de 
l’environnement et du mode de vie de nos ancêtres

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Testeur d'éolienne urbaine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
testeur-deolienne-urbaine_955790

faire réaliser une mini éolienne à  axe vertical en 
papier pour ensuite être testé dans une mini 
soufflerie

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Du tableau périodique aux matériaux du 
futur : la recherche en sciences des 
matériaux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
du-tableau-periodique-aux-materiaux-du-futur-la-recherche-en-
sciences-des-materiaux

Le tableau périodique a 150 ans ! Découvrez les 
118 éléments chimiques actuellement connus, et 
comment, à partir de ces éléments, on conçoit de 
nouveaux matériaux aux propriétés originales.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Village des sciences de Perpignan
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-de-perpignan_775161

Venez tous DÉCOUVRIR les sciences de manière 
ludique et festive, DIALOGUER avec ses acteurs 
ou tout simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Portraits de papillons
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
portraits-de-papillons_817317

Pénétrez dans le monde fascinant des papillons 
pour comprendre comment s'opère leur 
métamorphose, connaître les espèces migratrices 
et découvrir les relations incroyables entre chenilles 
et fourmis.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Le Science Tour fête la Science à 
Ganges
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-science-tour-fete-la-science-a-ganges

journée festive d’expérimentations, d’échanges et 
de rencontres autour de la question « Raconter la 
science, imaginer l’avenir » !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Médiathèque de Ganges - 34190 Ganges

Récréations mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
recreations-mathematiques_486544

Venez jouer avec les maths avec l'association 
Perpignan Pour la Culture Mathématique  Jeux de 
stratégie, casse-têtes, énigmes, origami, carrés 
magiques... Faites des maths autrement!

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L’eau : de la molécule au bassin versant
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
leau-de-la-molecule-au-bassin-versant_981462

Construis ta molécule (l’eau sur Terre, ses 
différents états, H2O). Importance de l’eau pour la 
vie. Cycle de l’eau naturel et domestique. Bassin 
versant méditerranéen: risques d’inondation

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Codage à tous les étages
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
codage-a-tous-les-etages_641111

Inventer ;  Coder ;  Créer .... et puis raconter

10 - 12 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Village des sciences du Lot
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-du-lot_651479

Le rendez-vous annuel avec les acteurs de la 
culture scientifique lotoise aura lieu cette année à 
Latronquière.

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Science en fête à Rochebelle
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
science-en-fete-a-rochebelle

« Du système solaire aux galaxies : tout en 
mouvement» : une exposition sur le thème de  
l’Univers et une exposition sur les forces et les 
mouvements ainsi que de nombreux ateliers 
scientifiques

9 et 12 octobre 2019

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Élio's - L'Arbre Solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
elios-larbre-solaire_494101

Notre projet c’est Élio’s ! Une structure en forme 
d’arbre, mais au bout des branches, à la place des 
feuilles il y a des panneaux photovoltaïques qui 
captent l’énergie du soleil

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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La création du CNRS et le financement 
de la Recherche Scientifique - 
Conférence de Christian Joachim
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-creation-du-cnrs-et-le-financement-de-la-recherche-
scientifique-conference-de-christian-joachim

En 2019, le CNRS fête ses 80 ans ! Reparlons de 
sa création et des rouages de son fonctionnement 
hier et aujourd'hui.

Samedi 12 octobre 2019, 15h00, 17h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne 
Marvig, 31400 Toulouse

http://www.cemes.fr/Portes-ouvertes-2019

Saisir l'énergie, comme prendre et 
comprendre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
saisir-lenergie-comme-prendre-et-comprendre_661925

On pense souvent que la seule manière d'obtenir 
de l'énergie, c'est de se brancher à une prise. Il 
existe pourtant énormément de méthodes pour la 
manipuler, venez donc les découvrir !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Qui s'y frotte s'y pique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
qui-sy-frotte-sy-pique_39198

Vous vivez entourés de moustiques mais les 
connaissez-vous vraiment ? Nous vous proposons 
de les découvrir, apprendre à vivre avec eux, 
participer à la Lutte

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

L'océan, réceptacle des déchets 
plastiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
locean-receptacle-des-dechets-plastiques_14190

Le faible coût du plastique a généré un usage en 
mode "jetable" des objets de notre quotidien. 1/3 de 
la production de plastique mondiale finit en déchets 
et donc potentiellement dans les océans.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Résidence  1+2 Photographie & 
Sciences - Week-end d'ouverture
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
residence12-photographie-and-sciences-week-end-douverture

La Résidence 1+2 associe la photographie avec les 
sciences, produit, valorise et promeut une 
photographie d’auteur en liens étroits avec un 
patrimoine scientifique exceptionnel.

11 et 12 octobre 2019

@ Théâtre de la Cité - 1 Rue Pierre Baudis, 31000 
Toulouse

Solaire,  une énergie d'avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
solaire-une-energie-davenir_287563

Nous présentons les EnR et plus spécifiquement 
l'énergie solaire dans ses multiples applications 
avec les différentes technologies et les principes de 
fonctionnement.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Impacts de la pollution lumineuse et 
moyens d'agir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
impacts-de-la-pollution-lumineuse-et-moyens-dagir

Cet atelier sera consacré à comprendre les impacts 
de la pollution lumineuse, et à réfléchir aux 
différentes manières de la limiter.

7 - 12 octobre 2019

@ Centre Jean-Marie Larrieu - Village des 
Sciences 65 - 414 Rue du Layris, 65710 Campan

Application "La machine à rêves de 
Leonardo da Vinci"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
application-la-machine-a-reves-de-leonardo-da-vinci

Prenez votre temps ! Les tablettes seront en accès 
libre pour vous permettre de découvrir l’application

2 - 12 octobre 2019

@ Médiathèque de Mazamet - 1 Place du Maréchal 
Leclerc, 81200 Mazamet
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Doc' Parasito vs la menace invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
doc-parasito-vs-la-menace-invisible_453279

Glissez-vous dans la peau d’un chercheur !  
Débusquez le parasite ; découvrez son cycle de vie 
au microscope ; localisez ses victimes 
(planisphère) ; et trouvez comment lui échapper !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La fabuleuse histoire d’Amélie l’anguille
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-fabuleuse-histoire-damelie-languille_718195

Découverte du cycle de vie d’Amélie l'anguille : ses 
2 migrations de 6000 km, ses 2 métamorphoses, et 
son unique reproduction en mer des Sargasses. 
Jeu sur les stades de vie. Aquarium avec anguilles.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L'Icosaèdre dans tous ses états : du 
ballon de foot au C60
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
licosaedre-dans-tous-ses-etats-du-ballon-de-foot-au-
c60_381185

Raconter la Science au travers des Maths : 
l’icosaèdre tronqué du ballon de foot géant de 5m 
de haut à la molécule du Fullerène C60 et un atelier 
de découpage et collage de l'icosaèdre.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Espèces envahissantes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
especes-envahissantes

Frelon asiatique, griffe de sorcière... cette année, le 
Muséum de Perpignan aborde les espèces 
envahissantes pour mieux cerner, aujourd’hui, l’un 
des plus grands enjeux pesant sur la biodiversité.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Muséum d'Histoire Naturelle de Perpignan - 12 
Rue Fontaine Neuve, 66000 Perpignan

Quel moustique vous a piqué ? 
Moustiques des villes, moustiques des 
champs : qui peut et doit faire quoi ? 
Contrôle sélectif et prévention
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
quel-moustique-vous-a-pique-moustiques-des-villes-
moustiques-des-champs-qui-peut-et-doit-faire-quoi-controle-
selectif-et-prevention_119620

Observer les moustiques à différents stades (œufs, 
larves, nymphes, adultes) - découvrir les activités 
menées par l'EID Méditerranée, notamment celles 
liées au contrôle de la nuisance.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La biodiversité de la réserve naturelle 
du marais de Bonnefont
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-biodiversite-de-la-reserve-naturelle-du-marais-de-bonnefont

jeux et activités autour de la biodiversité de la 
réserve naturelle régionale du marais de Bonnefont.

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

L’ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ladn-dans-tous-ces-etats_876039

Cet atelier à pour objectif de faire découvrir d’une 
manière ludique aux enfants et au grand public les 
bases génétiques du vivant particulièrement  le rôle 
de la molécule de l'ADN

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Nuit et pollution lumineuse
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
nuit-et-pollution-lumineuse

Comprendre les conséquences de la pollution 
lumineuse

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre culturel - 3 rue du 8 mai, 32500 Fleurance
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

La biodiversité en danger
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-biodiversite-en-danger_399639

Vous découvrirez, autour d'ateliers ludiques et 
variés, comment et pourquoi la biodiversité est 
essentielle et en quoi elle est en danger.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Devenez ostériculteur/biologiste et 
découvrez les attaques subies par les 
huîtres au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
devenez-ostericulteurbiologiste-et-decouvrez-les-attaques-
subies-par-les-huitres-au-quotidien_361606

Découvrez le quotidien d’un ostréiculteur !  Avec un 
jeu de plateau, le public comprendra l’intérêt 
écologique et économique de la lutte contre les 
pathogènes des huîtres.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Fête de la Science des Bouillens de 
Culture
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fete-de-la-science-des-bouillens-de-culture-raconter-la-science-
et-imaginer-lavenir

Ateliers scientifiques animés par les petits 
débrouillards et concours d’écritures sur le thème 
«Imaginez quels sera votre mode de vie sur terre, 
sous mer, dans les airs ou l'espace dans 20 ans».

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Parc du Cottage - 23 Chemin de Nîmes, 30310 
Vergèze

Les métiers de la Préhistoire  : du 
laboratoire à la simulation des 
comportements humains grâce à 
l'Intelligence Artificielle
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-metiers-de-la-prehistoire-du-laboratoire-a-la-simulation-des-
comportements-humains-grace-a-lintelligence-
artificielle_215956

Plongez dans la vie quotidienne d'un Homme 
préhistorique avec des chercheurs, qui expliqueront 
comment, à partir de leurs travaux, il est possible 
de connaître le comportement de nos ancêtres.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

A la découverte de la vie cachée des 
sols !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-la-vie-cachee-des-sols_520669

Au travers d’animations et d’expérimentations, la 
diversité biologique des sols (micro et macro 
organismes) sera présentée. Les notions 
d’agroécologie et de services écosystémiques 
seront abordées.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Informatique avec les billes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
informatique-avec-les-billes_967316

Dans cet atelier nous aborderons les bases du 
calcul et de la logique utilisées dans les 
ordinateurs. (Cet atelier est conseillé à partir du 
CM1)

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L’eau, l’Homme et l’océan : "Splash Lab"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
leau-lhomme-et-locean-splash-lab_422471

L’atelier "Splash Lab" a pour objectif de sensibiliser 
le public aux phénomènes de circulation océanique, 
d’acidification des eaux et de pollution de l’océan 
par les déchets (continent plastique)

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Ateliers avec Innofab, le FabLab de 
Castres-Mazamet
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ateliers-avec-innofab-le-fab-lab-de-castres-mazamet

L’association Innofab vous propose 2 ateliers de 
découverte scientifique

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque de Mazamet - 1 Place du Maréchal 
Leclerc, 81200 Mazamet
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80 ans de microscopie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/80-ans-de-microscopie_569820

Electrons ou ions, photons ou rayons X, atomes ou 
molécules, ordinateurs ou éprouvettes ? 
Physicien(ne)s et chimistes du CEMES observent, 
modélisent et manipulent la matière à l'échelle 
atomique.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne 
Marvig, 31400 Toulouse

http://www.cemes.fr/Portes-ouvertes-2019

Les radioamateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-radioamateurs_743350

Historique et démonstrations des transmissions 
sans fil

8 - 12 octobre 2019

@ Centre culturel - 3 rue du 8 mai, 32500 Fleurance

Biomimétisme - des solutions inspirées 
de la nature !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
biomimetisme-des-solutions-inspirees-de-la-nature_890751

Nous proposons un jeu dans lequel les participant-
e-s doivent trouver des solutions inspirées de la 
nature à des problèmes d’aujourd’hui et de demain.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Connectés, partout, tout le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
connectes-partout-tout-le-temps

D’une économie de l’attention à l‘écologie 
numérique.

Samedi 12 octobre 2019, 16h30

@ Hôtel d'Assézat - Place Assézat, 31000 Toulouse

Mais comment ca vole?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mais-comment-ca-vole

Mais comment vole un avion? Expériences 
amusantes, histoire de l'aéronautique et avenir de 
l'aviation

8 - 12 octobre 2019

@ Centre culturel - 3 rue du 8 mai, 32500 Fleurance

Sciences en Bulles, une bande-dessinée 
pour la Fête de la science - Rencontre 
avec Hugo Merienne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
sciences-en-bulles-une-bande-dessinee-pour-la-fete-de-la-
science

Rendez-vous sam. 12/10 à 16h à Eurêkafé pour 
rencontrer Hugo Merienne, un des 12 doctorants 
qui a participé à l’aventure de "Sciences en Bulles" 
et découvrir sa thèse adaptée en BD par le duo 
Peb&Fox.

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ Eurêkafé - 24 Rue Léon Gambetta, 31000 
Toulouse

J'invente ma ville de demain (2 ateliers)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/845961

Ville et forêts : crée ton livre à partir de photos dont 
une que tu prendras dans un studio à partir d’objets 
de nature que tu auras mis en scène. Repars avec 
ton livre, et des idées d’avenir en tête.

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Astronef - 3 place des Avions, Toulouse

L'Archéologie d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
larcheologie-dhier-a-aujourdhui_629999

Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont 
essentielles à l’archéologie

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ CERAC, Domaine de Gourjade, Castres - 
Domaine de Gourjade, Castres - 81100
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Expérimenter le vide
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
experimenter-le-vide

Un atelier pour expérimenter le vide et ses 
conséquences

8 - 12 octobre 2019

@ Centre culturel - 3 rue du 8 mai, 32500 Fleurance

Sciences et numérique : à la découverte 
de projets d’objets connectés et 
d’impression 3D.
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/247681

Découvrir, partager des projets et manipuler les 
machines à commande numérique au sein d'un 
FabLab.

9 et 12 octobre 2019

@ FabLab / Association MAJ - 27 Rue de la 
Solidarité, 82200 Moissac

Ateliers participatifs
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ateliers-participatifs_799126

Les enfants sont invités à colorier une fresque de 3 
mètres sur la thématique de l’espace et à réaliser 
collectivement un puzzle sur le système solaire.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque de Labruguière - 1 Place de 
l'Europe, 81290 Labruguière

Fresque « Raconte-moi la science »
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
raconter-la-science

L’artiste plasticienne Isabelle Brunel vous invite à 
réaliser une grande fresque collective racontant la 
science et imaginant l'avenir.

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Muséum d'Histoire Naturelle de Perpignan - 12 
Rue Fontaine Neuve, 66000 Perpignan

La science par le livre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-science-par-le-livre

Présenter des livres scientifiques dans des 
domaines multiples et pour tous les publics.

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

La médiathèque Montaigne Fête la 
Science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-mediatheque-montaigne-fete-la-science

Venez vous plonger dans la conquête spatiale

9 - 12 octobre 2019

@ Médiathèque Montaigne - 1 Place du Contr'un, 
34110 Frontignan

Les méthodes de l'archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-methodes-de-larcheologie_254868

Présentation d'un diaporama sur les méthodes de 
l'archéologie et atelier "tri des matériaux 
archéologiques"

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Village des sciences de Carcassonne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-de-carcassonne_593155

Venez tous DÉCOUVRIR les sciences de manière 
ludique et festive, DIALOGUER avec ses acteurs 
ou tout simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne
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Tour de science, un tour à vélo entre les 
labos (Inscriptions closes)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
tour-de-science-un-tour-a-velo-entre-les-labos

Un tour à vélo thématique qui explore une question, 
des labos et qui permet des visites VIP

Samedi 12 octobre 2019, 08h30

@ CNRS délégation Occitanie Ouest - 16 avenue 
Edouard Belin, 31400 Toulouse

https://www.cnrs.fr/occitanie-ouest/

Les animaux : qui mange quoi et 
comment ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-animaux-qui-mange-quoi-et-comment

Les animaux : qui mange quoi et comment ?

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Biomimétisme, quand la nature nous 
inspire !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
biomimetisme-quand-la-nature-nous-inspire

Un oiseaux pour un TGV, un autre pour un avion 
bien connu ! Des abeilles pour un drone... la nature 
est une source inépuisable d’inspiration pour 
l'homme.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Stop au saccage
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
stop-au-saccage

Sensibilisez vous dès le plus jeune âge à la 
protection de l’environnement avec des gestes 
simples tout en s’amusant autour d’une animation 
sur le tri-sélectif et la dépollution.

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Les laro-limicoles face au changement 
climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-laro-limicoles-face-au-changement-climatique_730408

Venez découvrir les oiseaux du littoral et 
comprendre les enjeux liés au dérangement 
climatique. Mode de vie, alimentation, habitat… 
Quels changements pour l'avenir?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Le parcours d'une goutte d'eau : 
formation de la stalactite
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-parcours-dune-goutte-deau-formation-de-la-stalactite

De la formation de la roche calcaire, à la formation 
de la stalactite

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Séances de planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
seances-de-planetarium_876429

Séances de planétarium

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Les dents du sol
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-dents-du-sol_970309

Présentation simple et ludique du cycle de la 
matière au niveau du sol, du rôle des 
décomposeurs dans la transformation de la matière 
organique en matière minérale assimilable par les 
plantes.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne
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La chimie dans tous ses états : visites, 
échanges et découvertes (COMPLET 
pour les scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-chimie-dans-tous-ses-etats-visites-echanges-et-decouvertes

Portes ouvertes du Laboratoire de Chimie de 
Coordination : visite et speed-searching : 
rencontres avec les acteurs de la recherche pour 
échanger sur les domaines scientifiques du 
laboratoire

11 et 12 octobre 2019

@ Laboratoire de Chimie de Coordination LCC-
CNRS - 205 route de Narbonne, 31400 Toulouse

A la découverte de la nuit ...
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-la-nuit

Découvrez la biodiversité dès lors que la nuit 
tombe ... Chants et indices nous guident dans le 
noir afin d'en découvrir d'avantage sur les espèces 
nocturnes, des oiseaux..aux amphibiens !

10 - 12 octobre 2019

@ Centre Jean-Marie Larrieu - Village des 
Sciences 65 - 414 Rue du Layris, 65710 Campan

Prévention face au moustique tigre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
prevention-face-au-moustique-tigre

Prévention face au moustique tigre

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Au Moyen-âge, la sciences est au 
service des bâtisseurs  de cathédrales
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
au-moyen-age-la-sciences-est-au-service-des-batisseurs-de-
cathedrales_374373

La science au Moyen-âge: : manipulation de blocs 
et réalisation d'un arc brisé ou en plein cintre

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

AciLab - FabLab de Limoux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
acilab-fablab-de-limoux

En venant au Fab Lab chacun peut accéder aux 
machines à commande numérique et à l'outillage 
mécanique et électronique afin de tester des idées, 
concevoir, réparer ou encore réaliser un prototype.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Village des Sciences de Fleurance
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-de-fleurance

Raconter, imaginer, ressentir et découvrir la Nuit

8 - 12 octobre 2019

@ Centre culturel - 3 rue du 8 mai, 32500 Fleurance

L’acidité sous toutes ses couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lacidite-sous-toutes-ses-couleurs_249767

A travers des expériences simples, ludiques et 
sans risque, venez découvrir les changements de 
couleurs en chimie. Acidité, pH, indicateurs 
colorés... autant de notions illustrées !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Petite histoire d'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
petite-histoire-denergie

Une histoire interactive de l'énergie pour 
comprendre le lien au changement climatique

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière
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Journées Portes ouvertes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
journees-portes-ouvertes_647439

Les musées départementaux accueillent les publics 
individuels (adultes et enfants) gratuitement durant 
la période de la fête de la science sur présentation 
du flyer de la manifestation.

5 et 12 octobre 2019

@ Musées départementaux du Tarn - Hôtel du 
Département, Lices Georges Pompidou, 81000 Albi

L'art préhistorique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lart-prehistorique

L'art préhistorique

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Voyage en Mathématique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
voyage-en-mathematique

Voyagez dans le temps en compagnie de 13 
célèbres mathématiciens(nes)

5 - 12 octobre 2019

@ Médiathèque de Montech - 21 rue de l'Usine, 
82700 Montech

Portraits de Papillons
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
portraits-de-papillons_493416

Pénétrez dans le monde fascinant des papillons 
pour comprendre comment s'opère leur 
métamorphose, connaître les espèces migratrices 
et découvrir les relations fascinantes entre chenilles 
et fourmis.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Du crepuscule à l'aube, à l'écoute de la 
forêt
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
du-crepuscule-a-laube-a-lecoute-de-la-foret

restitution sonore des bruits d'une nuit en forêt.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Jean-Marie Larrieu - Village des 
Sciences 65 - 414 Rue du Layris, 65710 Campan

Vignoble et Vins de Cahors : Raconter le 
présent, imaginer l’avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
vignoble-et-vins-de-cahors-raconter-le-present-imaginer-lavenir

Vignoble et Vins de Cahors : Raconter le présent, 
imaginer l’avenir

5 - 12 octobre 2019

@ Ferme Départementale d'Anglars-Juillac - 46140 
Anglars-Juillac

Les savoir-faire scentifiques et 
techniques du CEA Gramat
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-savoir-faire-scentifiques-et-techniques-du-cea-gramat

Les savoir-faire scentifiques et techniques du CEA 
Gramat

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Histoire et avenir du logiciel libre dans 
les projets scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
histoire-et-avenir-du-logiciel-libre-dans-les-projets-scientifiques

En complément aux thématiques du CIST ce jour-
là, Montpel’libre et API : Action of PublicInterest 
abordent la question de l’histoire ainsi que de 
l’évolution et de l’impact deslogiciels libres

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Eglise du Barry - 4 Rue du Castellas, 34150 
Montpeyroux
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Village des Sciences des Hautes-
Pyrénées
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-des-hautes-pyrenees_284055

Venez surmonter vos peurs ! A nos côtés, laissez-
vous "Raconter, imaginer, ressentir et découvrir la 
Nuit" par de nombreux stands aux animations 
variées.

7 - 12 octobre 2019

@ Centre Jean-Marie Larrieu - Village des 
Sciences 65 - 414 Rue du Layris, 65710 Campan

A la découverte de la vie du sol
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-la-vie-du-sol_891616

Ce projet propose des dispositifs transparents pour 
suivre les actions de d’acteurs emblématiques  du 
sol (les vers de terre et les champignons) pour le 
recyclage des déchets organiques.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Au Moyen-âge, la sciences est aussi au 
service des engins de guerre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
au-moyen-age-la-sciences-est-aussi-au-service-des-engins-de-
guerre

La science au Moyen-âge: :Manipulation d'un 
catapulte : étude du fonctionnement, mesures...

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Entre nos mains, de l'Or Bleu !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
entre-nos-mains-de-lor-bleu_190879

Nous laissons couler, tous les jours, entre nos 
mains de l’eau douce. Cet "Or bleu" essentielle à la 
vie, devient un enjeu planétaire majeur ! Venez 
découvrir des ateliers qui coulent de source !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Mes Datas et Moi - Reprenez en main 
votre identité numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mes-datas-et-moi-reprenez-en-main-votre-identite-numerique

ll n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon 
d’utiliser les réseaux sociaux, mais certains 
comportements peuvent être sujets à risques.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Constellation lumineuse
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
constellation-lumineuse

Réalisation de constellations en lightpainting à 
l'aide de robots Thymio

7 - 12 octobre 2019

@ Centre Jean-Marie Larrieu - Village des 
Sciences 65 - 414 Rue du Layris, 65710 Campan

la Biodiversité dans les Phosphatières 
du Quercy
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-biodiversite-dans-les-phosphatieres-du-quercy_527221

Tamisez des sédiments et découvrez des os 
fossiles. Avec eux, explorez la biodiversité passée !

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Archéologie expérimentale : retrouver 
les gestes du passé
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
archeologie-experimentale-retrouver-les-gestes-du-
passe_761882

Archéologie expérimentale : retrouver les gestes du 
passé

9 - 12 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière
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Les robots du Turing Test
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-robots-du-turing-test

Venez découvrir les robots Alan, Otto, Foot, Echo, 
Lucy et Jimi et préparez-vous à communiquer avec 
eux!

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Maison des Métiers du Cuir - 33 rue Saint-Jean 
81 300 Graulhet

Nos déchets, ces trésors !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
nos-dechets-ces-tresors_350532

Jouons ensemble à imaginer comment on pourrait 
transformer les déchets en trésors !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Tectonique des plaques - Du passé vers 
l'avenir : ça bouge !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
tectonique-des-plaques-du-passe-vers-lavenir-ca-
bouge_135769

Explorons les indices qui ont permis son 
élaboration. Découvrons les mécanismes à l’œuvre 
encore aujourd’hui sous nos pieds. Et tentons 
d’imaginer notre planète dans quelques millions 
d’années.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

La musique au pays de la nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-musique-au-pays-de-la-nuit

Transformez-vous le temps de l'atelier en 
personnage de la nuit et créez ensemble la 
musique d'une forêt magique!

Samedi 12 octobre 2019, 11h30, 15h30

@ Centre Jean-Marie Larrieu - Village des 
Sciences 65 - 414 Rue du Layris, 65710 Campan

Portes Ouvertes de La Fabrique, 
laboratoire de fabrication numérique 
ENSAM
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
portes-ouvertes-de-la-fabrique-laboratoire-de-fabrication-
numerique-ensam

Visite guidée du lieu et présentation des outils de 
conception numérique. Voir https://
www.montpellier.archi.fr/ressources-et-edition/
laboratoires-et-ateliers/la-fabrique/

5 - 12 octobre 2019

@ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Montpellier ENSAM - 179 Rue de l'Esperou, 34090 
Montpellier

Lecture de paysage par Terra Memoria 
depuis le sommet du donjon du Château 
de Calmont d’Olt
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lecture-de-paysage-par-terra-memoria-depuis-le-sommet-du-
donjon-du-chateau-de-calmont-dolt

Waouh ! Décryptez la vue spectaculaire qui s'offre 
à vous depuis le sommet du donjon du Château de 
Calmont d’Olt ! De manière ludique, réalisez une 
lecture de paysage  !

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Château de Calmont d'Olt - Le Colombie, 12500 
Espalion

En quête de sciences au CNRS
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
en-quete-de-sciences-au-cnrs_206866

Chercheurs, ingénieurs, techniciens et autres 
personnels se mobilisent afin de présenter leurs 
recherches, leurs métiers et leurs instruments.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ CNRS Délégation Occitanie-Est - 1919 route de 
Mende, 34090 Montpellier

Vers une médecine intelligente ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
vers-une-medecine-intelligente

Comprendre quel sera le véritable enjeux des 
projets médico-scientifiques des prochaines années.

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Hôtel d'Assézat - Place Assézat, 31000 Toulouse
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Découverte pédestre et ludique - 
Evolution and Anthropology in the city
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
parcours-evolution-and-anthropology-in-the-city

Découverte pédestre et ludique des activités 
scientifiques du Laboratoire d’Anthropologie 
Moléculaire et Imagerie de Synthèse (AMIS)

Samedi 12 octobre 2019, 13h30

@ Faculté de Médecine Purpan, - 37 allées Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

Physique et Cuisine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
physique-et-cuisine

Atelier de réalisation d'une recette de cuisine: la 
chantilly au chocolat

Samedi 12 octobre 2019, 12h00

@ FabLab Origami - 6 bis rue du Long, 82160 
Caylus

Projection/Débat sur l'astronomie 
amateur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
projection-debat_190859

Projection/Débat sur l'astronomie amateur

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ MESA - Esplanade François Mitterrand, 12100 
Millau

Innova'Golfech, en mode expo ou 
escape game !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
innovagolfech-en-mode-expo-ou-escape-game

Venez découvrir les nouvelles technologies 
déployées sur les installations de la centrale 
nucléaire EDF de Golfech

9 - 12 octobre 2019

@ Centrale Nucléaire de Golfech - Le Bourg, 
82400 Golfech

Inventer à l'ère du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
inventer-a-lere-du-numerique

Comment le développement des nouvelles 
techniques change le métier d'ingénieur mais aussi 
celui de scientifique expérimentateur ?

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Hôtel d'Assézat - Place Assézat, 31000 Toulouse

(E)au Feu ! : Education aux risques 
majeurs
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
eau-feu-education-aux-risques-majeurs

Tentons de comprendre ces phénomènes, les 
risques encourus et d’apprendre les bons 
comportements à travers ateliers, exposition, 
conférence et sorties sur le terrain.

9 et 12 octobre 2019

@ Cebenna - Avenue du champ des Horts

Fête de la science à Gignac : jeu de 
science et d’imagination « Rockets to 
planets »
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fete-de-la-science-a-gignac-jeu-de-science-et-dimagination-
rockets-to-planets

Redécouvrir et imaginer les techniques relatives au 
voyage spatial, son décollage, son atterrissage, les 
équipements d’exploration et de survie.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30

@ Médiathèque - 22 Place du Jeu de Ballon, 34150 
Gignac

Les Fers Magiques de Bello Monté
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-fers-magiques-de-bello-monte

Partez à l'aventure: calculez, observez et décodez 
les indices pour retrouver les fers magiques de 
notre cheval fétiche.

30 septembre - 12 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Dans les coulisses du Muséum
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
collections

Les mystérieuses collections du Muséum

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Museum d'Histoire Naturelle Victor Brun - 2 
Place Antoine Bourdelle, 82000 Montauban

Mystère et boule d'atome par la 
compagnie de théâtre Soleil Nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mystere-et-boule-datome-par-la-compagnie-de-theatre-soleil-
nuit

1h – Spectacle familial interactif à partir de 5 ans

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre, 
81100 Castres

"Changer l'histoire pour changer le 
climat" avec Cyril DION
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
rencontre-grand-public-avec-une-personnalite-scientifique

Rencontre grand public avec Cyril DION, écrivain, 
réalisateur

Vendredi 11 octobre 2019, 21h00

@ Complexe sportif Jo Maso - Avenue de la 
République, 66270 Le Soler

L'observatoire de Castelfranc, construit 
par Guillaume de Castelfranc dit Le 
Nautonier
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lobservatoire-de-castelfranc-construit-par-guillaume-de-
castelfranc-dit-le-nautonier

Guillaume de Castelfranc, de confession 
protestante est un intellectuel de la deuxième 
moitié du XVI siècle. Il est le premier à construire 
un observatoire astronomique en France.

Vendredi 11 octobre 2019, 20h30

@ Planétarium-observatoire Montredon-
Labessonnié - planétarium 81360 montredon-
labessonnié

http://planetarn.comL'Homme face à l'Univers : conférence-
débat par Sylvie Vauclair
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lhomme-et-lunivers

Dans le cadre du Festival Astrolab de 
Castelmaurou, Sylvie Vauclair, astrophysicienne, 
tiendra une conférence-débat sur l'évolution du 
monde et l'espace vers lequel l'on se tourne.

Vendredi 11 octobre 2019, 20h30

@ Salle des Fêtes de Castelmaurou - Place de la 
Mairie, 31180 Castelmaurou

http://www.mairie-castelmaurou.fr/article-0-
Accueil.html

A la rencontre d'une créature 
surprenante : le BLOB !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-rencontre-dune-creature-surprenante-le-blob

Découvrez le BLOB, un organisme unicellulaire 
dépourvu de bouche, d’estomac, d’yeux, offrant 
720 sexes différents, et qui pourtant voit, sent, 
digère, s’accouple…

Vendredi 11 octobre 2019, 20h30

@ Espace Culturel Yves Roques - Place Cabrol, 
12300 Decazeville

Retour vers le labo
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
retour-vers-le-labo_229558

Embarquez pour un spectacle rocambolesque à la 
croisée des chemins entre Retour vers le Futur et 
C'est pas Sorcier! Un voyage scientifique ponctué 
d’expériences et de rencontres!

Vendredi 11 octobre 2019, 20h30

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
aciéries, 81160 Saint Juéry

Le retour des limules et du corail aux 
Philippines (film et discussion)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-retour-des-limules-et-du-corail-aux-philippines-film-et-
discussion

Une armada de techniques toutes plus innovantes 
les unes que les autres pour étudier la vie sous-
marine d'un récif corralien en restauration aux 
Philippines.

Vendredi 11 octobre 2019, 20h00

@ Salle polyvalente - Place du Colonel Deltour, 
34130 Saint-Aunès
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Le Système Solaire et les systèmes 
extrasolaires : différences et similitudes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-systeme-solaire-et-les-systemes-extrasolaires-differences-et-
similitudes_990225

Conférence grand public par Alessandro Morbidelli 
de l'Observatoire de la Côte d'Azur.

Vendredi 11 octobre 2019, 19h30

@ Planet Oceans - 100 allée Ulysse

L'innovation arrive-t-elle par hasard ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
sciences-culture-et-entreprise-trois-faces-dune-meme-piece

Une soirée-débat pour échanger avec le public sur 
les aventures scientifiques, culturelles et 
entrepenariales et les apports des unes aux autres 
au profit de l'innovation, des projets et des Hommes

Vendredi 11 octobre 2019, 18h00

@ Fablab Le F@bRiquet - 10 avenue de l'Europe, 
31520 Ramonville Saint-Agne

http://www.fabriquet.fr/web/

Quel pain pour demain ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
quel-pain-pour-demain

Une conférence sur l’avenir du pain par Chrisitan 
Rémésy.

Vendredi 11 octobre 2019, 19h00

@ Médiathèque de l'Astrolabe - Astrolabe Grand-
Figeac, 2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac

Entre hier et aujourd’hui : le 
développement libre (outils et méthodes)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
entre-hier-et-aujourdhui-le-developpement-libre-outils-et-
methodes

Entre hier et aujourd’hui : le développement libre 
(outils et méthodes) est une table-ronde réunissant 
développeurs et/ou managers du libre de différents 
âges.

Vendredi 11 octobre 2019, 18h30

@ IUT de Béziers - Place du 14 juillet Beziers

Bomb Shell The Hedy Lamarr Story
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
bomb-shell-the-eddy-lamar-story

Nous réfléchirons avec Montpel’libre Interest sur 
l’importance de ces réseaux et des données qui y 
circulent ainsi que sur l’évolution du regard porté 
sur les femmes de science dans notre société.

Vendredi 11 octobre 2019, 18h30

@ médiathéque André Malraux - Place du 14 juillet 
beziers

Approche multiple autour du végétal
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
approche-multiple-autour-du-vegetal-des-recherches-dune-
comprehension-sans-reduction

Expositions et conférences autour des recherches 
sur les organismes végétaux

7 - 11 octobre 2019

@ INP Purpan - Ecole d'ingénieurs de Purpan - 75 
voie du TOEC, 31000 Toulouse

Atelier fabrication de pain avec le musée 
de Cuzals
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
quel-pain-pour-demain_875544

Un atelier de fabrication de pain avec Laurent 
Vialaret du musée de Cuzals

Vendredi 11 octobre 2019, 13h30

@ Centre social de Prévention - Place Vival  46100 
Figeac

Art et Technologie. Exposition du 
Master Création Numérique, université 
Toulouse Jean Jaurès
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
art-et-technologie-exposition-du-master-creation-numerique-
universite-toulouse-jean-jaures

Productions et oeuvres innovantes (installations 
interactives, robotique, réalité augmentée...) 
d'étudiants du master Création numérique qui 
soulèvent diverses problématiques contemporaines.

8 - 11 octobre 2019

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
Antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
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Toucher, voir et écouter : Venez aiguiser 
vos sens ! (Yeux)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
toucher-voir-et-ecouter-venez-aiguiser-vos-sens-yeux_126965

Atelier

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Henri Gamala - Village, 48160 Le Collet-
de-Dèze

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Au coeur de l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
au-coeur-de-linfiniment-petit

Venez découvrir le monde de l’infiniment petit grâce 
à la microscopie électronique.

9 - 11 octobre 2019

@ Campus Triolet, Université de Montpellier - 
Place E. Bataillon, Bât 24, 34095 Montpellier cedex 
5

L’air que je respire : ateliers de 
sensibilisation sur la pollution de l’air et 
la santé
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lair-que-je-respire-ateliers-de-sensibilisation-sur-la-pollution-de-
lair-et-la-sante

La qualité de l'air est un enjeu actuel, faites 
participer votre classe pour sensibiliser dès le plus 
jeune âge.

7 - 11 octobre 2019

@ Dans les écoles de Toulouse - 10 bis chemin 
des Capelles, 31000 Toulouse

L'informatique créative à l'école
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
linformatique-creative-a-lecole

Initiation à la pensée informatique

8 et 11 octobre 2019

@ Ecole primaire Le Pastel - 2 Chemin d'Escalles, 
31400 Toulouse

Voyage dans le monde des nouvelles 
technologies de l’Informatique, la 
Microélectronique et la Robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
voyage-dans-le-monde-des-nouvelles-technologies-de-
linformation-et-de-la-telecommunication

Partez à la découverte du Numérique, de 
l’information aux systèmes, de la technologie à 
l’humain à travers la visite guidée de notre 
laboratoire.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ LIRMM - Campus St Priest - 161 rue Ada, 34095 
Montpellier cedex 5

Savoir(s) dans l’os
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
savoirs-dans-los

Le musée vous propose de vous faire des vieux 
os ! Venez écouter les folles histoires que racontent 
nos os sur leurs anciens propriétaires. Vous 
n’aurez jamais été aussi heureux de tomber sur un 
os !

7 - 11 octobre 2019

@ Archéosite de Montans - Avenue Elie Rossignol 
81600 Montans

http://www.ac-toulouse.fr/dsden81/pid37666/
accueil.htm

Des végétaux pour améliorer l'air que je 
respire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
des-vegetaux-pour-ameliorer-lair-que-je-respire

Venez découvrir le tout nouveau laboratoire 
ZEPHYR de la qualité de l'air

10 et 11 octobre 2019

@ Zéphyr Lab - 378 Avenue de l’Europe, 34130 
Saint Aunès

Découvrir l'informatique par la 
programmation créative
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouvrir-linformatique-par-la-programmation-creative

Atelier d'informatique créative par des jeux 
débranchés et l'application SCRATCH

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard
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Biomimétisme, quand la nature nous 
inspire !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
biomimetisme-quand-la-nature-nous-inspire_415513

Un oiseaux pour un TGV, un autre pour un avion 
bien connu ! Des abeilles pour un drone... la nature 
est une source inépuisable d’inspiration pour 
l'Homme.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Au coeur de l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
au-coeur-de-linfiniment-petit_630959

Venez découvrir le monde de l’infiniment petit grâce 
à la microscopie électronique.

9 - 11 octobre 2019

@ Campus Triolet, Université de Montpellier - 
Place E. Bataillon, Bât 24, 34095 Montpellier cedex 
5

Mendeleiva - 125 femmes scientifiques 
pour fêter les 150 ans du tableau de 
Mendeleïev
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mendeleiva-un-tableau-participatif-de-femmes-scientifiques-
remarquables

C'est un cabinet de curiosités inspiré du tableau de 
Mendeleiev. Chacun des éléments chimiques fait 
découvrir une (ou plusieurs) femme scientifique qui 
a travaillé sur, ou, avec cet élément.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Institut Clément Ader - 3 rue Caroline Aigle, 
31400 Toulouse

L'électromagnétisme : histoire, 
présent,... (COMPLET)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lelectromagnetisme-histoire-present

Nous présentons une dizaine d’expériences 
interactives et ludiques pour se familiariser avec le 
magnétisme

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Laboratoire National des Champs Magnétiques 
Intenses - 143 Avenue de Rangueil 31400 Toulouse

Village des sciences de Montgailhard
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-de-montgailhard

Un moment fort pour rencontrer, découvrir, partager.

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Deviens archéologue
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
jadinexperience

Raconter la Préhistoire à travers les objets

9 - 11 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Handi'Cap sur la Différence
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
handicap-sur-la-difference

Fêter la science autour d’un thème de santé

10 et 11 octobre 2019

@ Rieumes - Halle aux marchands, 31370 Rieumes

Une belle planète pour un bel avenir !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
une-belle-planete-pour-un-bel-avenir

Des ateliers ludiques et pratiques pour une planète 
en bonne santé !

7 - 11 octobre 2019

@ Ecocentre Pierre et Terre - Route de Saint-Mont, 
32400 Riscle
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Fragilité des eaux et paysages en milieu 
karstique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fragilite-des-eaux-et-paysages-en-milieu-karstique

. Découvrez comment les dépôts sauvages de 
surface altèrent la qualité des eaux de sources 
situées souvent à des kilomètres.

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Stop au saccage
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
stop-au-saccage_264443

Sensibilisez vous dès le plus jeune âge à la 
protection de l’environnement avec des gestes 
simples tout en s’amusant autour d’une animation 
sur le tri-sélectif et la dépollution.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

AciLab - FabLab de Limoux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
acilab-fablab-de-limoux_454045

En venant au Fab Lab chacun peut accéder aux 
machines à commande numérique et à l'outillage 
mécanique et électronique afin de tester des idées, 
concevoir, réparer ou encore réaliser un prototype.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

L’air que je respire : ateliers de 
sensibilisation sur la pollution de l’air et 
la santé
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lair-que-je-respire-ateliers-de-sensibilisation-sur-la-pollution-de-
lair-et-la-sante_268306

La qualité de l'air est un enjeu actuel, faites 
participer votre classe pour sensibiliser dès le plus 
jeune âge.

7 - 11 octobre 2019

@ Dans les écoles de Montpellier - Parc de la 
Méditerranée, 10 Rue Louis Lépine, 34470 Pérols

Les enfants d’Apollo (l’aventure 
spatiale, hier et demain)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-enfants-dapollo-laventure-spatiale-hier-et-demain_211085

Un étonnant cabinet de curiosités avec ses objets 
et projections permettant une animation hors 
normes reliant hier et demain, annonçant les 
projets les plus crédibles et les plus fous.

10 et 11 octobre 2019

@ Bar de la Mairie de Mende - 2 Boulevard 
Britexte, 48000 Mende

Nos déchets, ces trésors !!
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
nos-dechets-ces-tresors

jouons ensemble à imaginer comment on pourrait 
transformer les déchets en trésors!

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Gestion des milieux aquatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
gestion-des-milieux-aquatiques

Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Initiation à la biologie marine grâce à la 
plongée sous-marine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
initiation-a-la-biologie-marine-grace-a-la-plongee-sous-
marine_968852

Un atelier interactif destiné aux scolaires est mis en 
place avec un quizz lumineux et sonore construit 
par les élèves.

10 et 11 octobre 2019

@ Centre pédagogique du développement durable 
et des sciences de la Terre - Moulin du Roy, 
Avenue Pierre de Coubertin, 32500 Fleurance
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Mais qu’est-ce qu’I.A. ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mais-quest-ce-quia_487706

Dans l'esprit du jeu anglais dont s’inspira Alan 
Turing pour définir les bases de l’intelligence 
artificielle, cette animation-jeu fait découvrir de 
nombreuses innovations.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Henri Gamala - Village, 48160 Le Collet-
de-Dèze

Les enfants d’Apollo (l’aventure 
spatiale, hier et demain)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-enfants-dapollo-laventure-spatiale-hier-et-demain_813701

Un étonnant cabinet de curiosités permet une 
animation hors normes reliant hier et demain, 
annonçant les projets les plus crédibles et les plus 
fous de vols habités ou automatisés.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Henri Gamala - Village, 48160 Le Collet-
de-Dèze

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Au Moyen-âge, la sciences est au 
service des bâtisseurs  de cathédrales
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
au-moyen-age-la-sciences-est-au-service-des-batisseurs-de-
cathedrales

La science au Moyen-âge: : manipulation de blocs 
et réalisation d'un arc brisé ou en plein cintre

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Les abeilles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-abeilles_389306

Les abeilles et leur environnement

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Le gouffre de Padirac : un livre 
d'histoire... géologique!
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-gouffre-de-padirac-un-livre-dhistoire-geologique

Le gouffre de Padirac : un livre d'histoire... 
géologique!

9 - 11 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Al-Andalus, les sciences arabes, les 
échanges scientifiques et techniques au 
Moyen-âge, et leur importance pour 
l’Occitanie du XXIe s
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
al-andalus-les-sciences-arabes-les-echanges-scientifiques-et-
techniques-au-moyen-age-et-leur-importance-pour-loccitanie-
du-xxie-s_318400

Au Moyen-âge, les royaumes d’Al-Andalus en 
Espagne firent se  rencontrer des savants issus des 
trois religions. Le califat de Cordoue posséda une 
partie de la région Occitanie.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Henri Gamala - Village, 48160 Le Collet-
de-Dèze

http://www.educationartsetculturelozere.info/
(E)au Feu ! : Education aux risques 
majeurs
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
eau-feu-education-aux-risques-majeurs_714146

Tentons de comprendre ces phénomènes, les 
risques encourus et d’apprendre les bons 
comportements à travers ateliers, exposition, 
conférence et sorties sur le terrain.

7 - 11 octobre 2019

@ Cebenna - Avenue du champ des Horts

Portraits de Papillons
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
portraits-de-papillons

Pénétrez dans le monde fascinant des papillons 
pour comprendre comment s'opère leur 
métamorphose, connaître les espèces migratrices 
et découvrir les relations fascinantes entre chenilles 
et fourmis.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Au Moyen-âge, la sciences est aussi au 
service des engins de guerre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
au-moyen-age-la-sciences-est-aussi-au-service-des-engins-de-
guerre_337043

La science au Moyen-âge: :Manipulation d'un 
catapulte : étude du fonctionnement, mesures...

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Elle ou Il - qu'est-ce que ça change ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
elle-ou-il-quest-ce-que-ca-change

Elle ou Il – qu’est-ce que ça change ?

9 - 11 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Soleil, étoiles, astrolabe
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
soleil-etoiles-astrolabe

mécanique du système solaire;astrolabe

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Sur les traces des pionniers de l'aviation
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
sur-les-traces-des-pionniers-de-laviation

maquettes d'avions

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Toucher, voir et écouter : Venez aiguiser 
vos sens ! (Oreilles - Sons)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
toucher-voir-et-ecouter-venez-aiguiser-vos-sens-oreilles-sons

Atelier

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Henri Gamala - Village, 48160 Le Collet-
de-Dèze

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Les étoiles créent la matière
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-etoiles-creent-la-matiere

les étoiles et le tableau périodique des éléments

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Qui s'y frotte s'y pique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
qui-sy-frotte-sy-pique

Vous vivez entourés de moustiques mais les 
connaissez-vous vraiment ? Nous vous proposons 
de les découvrir, apprendre à vivre avec eux, 
participer à la Lutte

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Le son, comment ça marche?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-son-comment-ca-marche

Comprendre ce qu'est le son, comment il se 
déplace... Comment fonctionne un micro, une 
enceinte. Observation du "spectre sonore".

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

L’acidité sous toutes ses couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lacidite-sous-toutes-ses-couleurs

A travers des expériences simples, ludiques et 
sans risque, venez découvrir les changements de 
couleurs en chimie. Acidité, pH, indicateurs 
colorés... autant de notions illustrées!

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Les dents du sol
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-dents-du-sol

Présentation simple et ludique du cycle de la 
matière au niveau du sol, du rôle des 
décomposeurs dans la transformation de la matière 
organique en matière minérale assimilable par les 
plantes.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Innover en Bioraffinerie 
Environnementale
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
innover-en-bioraffinerie-environnementale

innovations : environnement, eau, déchets, énergie 
Laboratoire INRA LBE.  Ateliers avec quizz, 
mémory, dessins de microbes, jeux, visite virtuelle 
du LBE, des séquences video sur les métiers.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Observation du Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
observation-du-soleil_169658

Observation de l'activité solaire avec des 
télescopes appropriés, analyse de la lumière avec 
un spectrographe. Le soir, observation du ciel et 
des objets célestes.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Les textiles performants
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-textiles-performants

Le musée du textile propose l’atelier « les textiles 
performants ». Les élèves sont invités par des 
manipulations à saisir le processus permettant de 
rendre, entre autre, un tissu imperméable.

9 - 11 octobre 2019

@ Musée du Textile Labastide Rouairoux - 1 rue de 
la rive 81270

Ouvrez la boîte à énigmes !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ouvrez-la-boite-a-enigmes

La boite est fermée. Pour l'ouvrir, il va falloir 
résoudre des énigmes et trouver les codes cachés. 
Coopération et activation des neurones 
indispensables.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Un autre regard sur la forêt
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
un-autre-regard-sur-la-foret

Atelier - Sortie

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège des Trois Vallées - 4 avenue Jean 
Monestier, 48400 Florac

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Les laro-limicoles face au changement 
climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-laro-limicoles-face-au-changement-climatique

Venez découvrir les oiseaux du littoral et 
comprendre les enjeux liés au dérangement 
climatique. Mode de vie, alimentation, habitat… 
Quels changements pour l'avenir?

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Les villes du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-villes-du-futur

Atelier

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Henri Gamala - Village, 48160 Le Collet-
de-Dèze

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Découverte des fouilles 
paléontologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouverte-des-fouilles-paleontologiques

Travail des paléontologues. Atelier de fouille

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Journée Portes Ouvertes de l'Institut 
Clément Ader et du CRITT Mécanique et 
Composites
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
jpo-de-lintitut-clement-ader-et-du-critt-mecanique-et-composites

Thématiques : mécaniques, matériaux, transport, 
aéronautique et spatial. Découverte d’essais 
mécanique, d’usinage et de fabrication de 
matériaux composites, exposition "Femmes du 
Génie Méca".

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Espace Clément Ader - Institut Clément Ader - 3 
rue Caroline Aigle, 31400 Toulouse

Toucher, voir et écouter : Venez aiguiser 
vos sens ! (Zones sensibles de la peau)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
toucher-voir-et-ecouter-venez-aiguiser-vos-sens-zones-
sensibles-de-la-peau_847904

Atelier

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Henri Gamala - Village, 48160 Le Collet-
de-Dèze

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Curieux de science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
curieux-de-science_42363

Ateliers scientifiques interactifs proposés aux 
élèves de collège et lycée (présentation d'un thème 
suivi d'un TP et discussion sur les métiers 
scientifiques et de la recherche

1 - 11 octobre 2019

@ Collèges et lycées - Bédarieux

Rockets to planets
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
rockets-to-planets_94832

Jeu de science et d’imagination. En se basant sur 
une riche iconographie et des extraits de films, les 
élèves redécouvrent  et imaginent les techniques 
relatives au voyage spatial.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Henri Gamala - Village, 48160 Le Collet-
de-Dèze

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Atelier Les Petits Débrouillards
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-les-petits-debrouillards_794123

Atelier avec l'association Les Petits Débrouillards 
Pyrénées-Orientales

1 avril - 11 octobre 2019

@ Espace Martin Vivès - Place de la République, 
66270 Le Soler

L'astrolabe, le ciel dans les mains
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lastrolabe-le-ciel-dans-les-mains

Fonctionnement de l'astrolabe

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Entre nos mains, de l'Or Bleu !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
entre-nos-mains-de-lor-bleu

Nous laissons couler, tous les jours, entre nos 
mains de l’eau douce. Cet "Or bleu" essentielle à la 
vie, devient un enjeu planétaire majeur ! Venez 
découvrir des ateliers qui coulent de source !

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

La gestion de l’environnement, les 
capteurs optiques spectraux et les 
satellites d’observation de la Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-gestion-de-lenvironnement-les-capteurs-optiques-spectraux-
et-les-satellites-dobservation-de-la-terre

Les images satellites sont utilisées dans plusieurs 
applications : cartographie des villes, des habitats 
naturels, suivi des catastrophes naturelles.

7 - 11 octobre 2019

@ IRSTEA - 500 Rue Jean François Breton

A la découverte de la vie du sol
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-la-vie-du-sol

Ce projet propose des dispositifs transparents pour 
suivre les actions de d’acteurs emblématiques  du 
sol (les vers de terre et les champignons) pour le 
recyclage des déchets organiques.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

En-quête d'un archéo
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
en-quete-dun-archeo

plonger au cœur de l'investigation des fouilles de la 
nécropole de Bénazet

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

L'Icosaèdre dans tous ses états : du 
ballon de foot au C60
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
licosaedre-dans-tous-ses-etats-du-ballon-de-foot-au-c60

Raconter la Science au travers des Maths : 
l’icosaèdre tronqué du ballon de foot géant de 5m 
de haut à la molécule du Fullerène C60 et un atelier 
de découpage et collage de l'icosaèdre.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Saisir l'énergie, comme prendre et 
comprendre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
saisir-lenergie-comme-prendre-et-comprendre

On pense souvent que la seule manière d'obtenir 
de l'énergie, c'est de se brancher à une prise. Il 
existe pourtant énormément de méthodes pour la 
manipuler, venez donc les découvrir !

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L’ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ladn-dans-tous-ces-etats

Cet atelier à pour objectif de faire découvrir d’une 
manière ludique aux enfants et au grand public les 
bases génétiques du vivant particulièrement  le rôle 
de la molécule de l'ADN

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Imaginer et modéliser pour jouer avec 
les mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
imaginer-et-modeliser-pour-jouer-avec-les-mathematiques

Faire des mathématiques en s'amusant avec des 
jeux adaptés aux différents publics

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard
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Élio's - L'Arbre Solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
elios-larbre-solaire

Notre projet c’est Élio’s ! Une structure en forme 
d’arbre, mais au bout des branches, à la place des 
feuilles il y a des panneaux photovoltaïques qui 
captent l’énergie du soleil

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L'océan, réceptacle des déchets 
plastiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
locean-receptacle-des-dechets-plastiques

Le faible coût du plastique a généré un usage en 
mode "jetable" des objets de notre quotidien. 1/3 de 
la production de plastique mondiale finit en déchets 
et donc potentiellement dans les océans.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Village des sciences de Carcassonne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-de-carcassonne

Venez tous DÉCOUVRIR les sciences de manière 
ludique et festive, DIALOGUER avec ses acteurs 
ou tout simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Les métiers de la Préhistoire  : du 
laboratoire à la simulation des 
comportements humains grâce à 
l'Intelligence Artificielle
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-metiers-de-la-prehistoire-du-laboratoire-a-la-simulation-des-
comportements-humains-grace-a-lintelligence-artificielle

Plongez dans la vie quotidienne d'un Homme 
préhistorique avec des chercheurs, qui expliqueront 
comment, à partir de leurs travaux, il est possible 
de connaître le comportement de nos ancêtres.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Doc' Parasito vs la menace invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
doc-parasito-vs-la-menace-invisible_813535

Glissez-vous dans la peau d’un chercheur !  
Débusquez le parasite ; découvrez son cycle de vie 
au microscope ; localisez ses victimes 
(planisphère) ; et trouvez comment lui échapper !

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Village des sciences de Perpignan
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-de-perpignan_31335

Venez tous DÉCOUVRIR les sciences de manière 
ludique et festive, DIALOGUER avec ses acteurs 
ou tout simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Solaire,  une énergie d'avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
solaire-une-energie-davenir

Nous présentons les EnR et plus spécifiquement 
l'énergie solaire dans ses multiples applications 
avec les différentes technologies et les principes de 
fonctionnement.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Des cristaux qui chauffent
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
des-cristaux-qui-chauffent

Venez découvrir un stockage d'énergie thermique 
contenu dans la formation de cristaux...

10 et 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard
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Atelier découverte du Moustique Tigre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-decouverte-du-moustique-tigre

Originaire d'Asie, le moustique tigre est arrivé dans 
le département de l'Aveyron en 2016.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

La recherche universitaire en droit
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-recherche-universitaire-en-droit

Atelier de présentation de la recherche juridique 
pour les enfants et adolescents

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Du tableau périodique aux matériaux du 
futur : la recherche en sciences des 
matériaux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
du-tableau-periodique-aux-materiaux-du-futur-la-recherche-en-
sciences-des-materiaux_512526

Le tableau périodique a 150 ans ! Découvrez les 
118 éléments chimiques actuellement connus, et 
comment, à partir de ces éléments, on conçoit de 
nouveaux matériaux aux propriétés originales.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Découverte de la faune aquatique 
aveyronnaise et des problématiques des 
écosystèmes aquatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouverte-de-la-faune-aquatique-aveyronnaise-et-des-
problematiques-des-ecosystemes-aquatiques

Jeu ludique permettant la découverte des 
principales espèces de poissons présentes en 
Aveyron.

10 et 11 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Le plein de découvertes avec les élèves 
du lycée
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-plein-de-decouvertes-avec-les-eleves-du-lycee

Le plein de découvertes avec les élèves du lycée

10 et 11 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Quel moustique vous a piqué ? 
Moustiques des villes, moustiques des 
champs : qui peut et doit faire quoi ? 
Contrôle sélectif et prévention
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
quel-moustique-vous-a-pique-moustiques-des-villes-
moustiques-des-champs-qui-peut-et-doit-faire-quoi-controle-
selectif-et-prevention

Observer les moustiques à différents stades (œufs, 
larves, nymphes, adultes) - découvrir les activités 
menées par l'EID Méditerranée, notamment celles 
liées au contrôle de la nuisance.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Méditerranée, une mer sous surveillance 
(film et discussion)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mediterranee-une-mer-sous-surveillance-film-et-discussion

Une projection de belles images sous-marines pour 
plonger au coeur de la biodiversité de Méditerranée 
et faire le bilan des méthodes de surveillance suivie 
d'un temps d'échanges avec une chercheuse

Vendredi 11 octobre 2019, 08h00, 13h30

@ Salle polyvalente - Place du Colonel Deltour, 
34130 Saint-Aunès

L’eau, l’Homme et l’océan : ''Splash Lab''
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
leau-lhomme-et-locean-splash-lab

L’atelier ''Splash Lab'' a pour objectif de sensibiliser 
le public aux phénomènes de circulation océanique, 
d’acidification des eaux et de pollution de l’océan 
par les déchets (continent plastique)

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Présentation de projets techniques 
d'élèves de lycée
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
presentation-de-projets-techniques-deleves-de-lycee

Dressing automatisé commandé par smartphone, 
distributeur automatique de médicaments...

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

A la découverte de la vie cachée des 
sols !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-la-vie-cachee-des-sols_28918

Au travers d’animations et d’expérimentations, la 
diversité biologique des sols (micro et macro 
organismes) sera présentée. Les notions 
d’agroécologie et de services écosystémiques 
seront abordées.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La fabuleuse histoire d’Amélie l’anguille
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-fabuleuse-histoire-damelie-languille

Découverte du cycle de vie d’Amélie l'anguille : ses 
2 migrations de 6000 km, ses 2 métamorphoses, et 
son unique reproduction en mer des Sargasses. 
Jeu sur les stades de vie. Aquarium avec anguilles.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Initiation à l'entomologie, au cœur de 
l'essaim !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
initiation-a-lentomologie-au-coeur-de-lessaim_986377

Atelier

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Place du Foirail - Place du Foirail, 48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Biomimétisme - des solutions inspirées 
de la nature !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
biomimetisme-des-solutions-inspirees-de-la-nature

Nous proposons un jeu dans lequel les participant-
e-s doivent trouver des solutions inspirées de la 
nature à des problèmes d’aujourd’hui et de demain.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

éco-construction et éco-quartier
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
eco-construction-et-eco-quartier

Confort de l'habitat et impact environnemental

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

80 ans de microscopie (COMPLET)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/80-ans-de-microscopie

Electrons ou ions, photons ou rayons X, atomes ou 
molécules, ordinateurs ou éprouvettes ? 
Physicien(ne)s et chimistes du CEMES observent, 
modélisent et manipulent la matière à l'échelle 
atomique.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne 
Marvig, 31400 Toulouse

Devenez ostériculteur/biologiste et 
découvrez les attaques subies par les 
huîtres au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
devenez-ostericulteurbiologiste-et-decouvrez-les-attaques-
subies-par-les-huitres-au-quotidien

Découvrez le quotidien d’un ostréiculteur !  Avec un 
jeu de plateau, le public comprendra l’intérêt 
écologique et économique de la lutte contre les 
pathogènes des huîtres.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Sécurité dans les transports en autocar
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
securite-dans-les-transports-en-autocar

Règles de sécurité - véhicule autonome

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

La biodiversité en danger
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-biodiversite-en-danger

Vous découvrirez, autour d'ateliers ludiques et 
variés, comment et pourquoi la biodiversité est 
essentielle et en quoi elle est en danger.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Portraits de papillons
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
portraits-de-papillons_176582

Pénétrez dans le monde fascinant des papillons 
pour comprendre comment s'opère leur 
métamorphose, connaître les espèces migratrices 
et découvrir les relations incroyables entre chenilles 
et fourmis.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Science et Archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
science-et-archeologie_85682

L’archéologie utilise nombre de sciences. Des 
ateliers ludiques permettront de comprendre 
l’apport de chacune pour la connaissance de 
l’environnement et du mode de vie de nos ancêtres

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La rivière : un enjeu de la préservation 
de l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-riviere-un-enjeu-de-la-preservation-de-lenvironnement

quelques mesures simples permettent à la rivière 
de se régénérer et de contribuer au développement 
culturel, écologique et économique d'une région.

10 et 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Les écritures du monde
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-ecritures-du-monde

Atelier autour des écritures du monde : naissance 
des écritures, hiéroglyphes, fonctionnement des 
pictogrammes / idéogrammes / phonogrammes, etc.

10 et 11 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

L’eau : de la molécule au bassin versant
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
leau-de-la-molecule-au-bassin-versant

Construis ta molécule (l’eau sur Terre, ses 
différents états, H2O). Importance de l’eau pour la 
vie. Cycle de l’eau naturel et domestique. Bassin 
versant méditerranéen: risques d’inondation

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Tissus techniques : entre tradition et 
innovation
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
tissus-techniques-entre-tradition-et-innovation

Transformation et utilisation des fibres textiles

9 - 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard
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L'avenir de l'homme et des robots
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lavenir-de-lhomme-et-des-robots

La robotique, une des sources de l’innovation de 
demain...quel avenir ?  Les robots vont-ils nous 
voler nos boulots ?

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Écouter la nuit : Perception des risques 
naturels
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ecouter-la-nuit-perception-des-risques-naturels

Les phénomènes naturels peuvent nous surprendre 
la nuit ! Identifier un potentiel danger grâce à l'ouïe 
peut parfois nous faire gagner de précieuses 
secondes.

7 - 11 octobre 2019

@ Centre Jean-Marie Larrieu - Village des 
Sciences 65 - 414 Rue du Layris, 65710 Campan

Codage à tous les étages
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
codage-a-tous-les-etages

Inventer ;  Coder ;  Créer .... et puis raconter

10 et 11 octobre 2019

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

Testeur d'éolienne urbaine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
testeur-deolienne-urbaine

faire réaliser une mini éolienne à  axe vertical en 
papier pour ensuite être testé dans une mini 
soufflerie

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Informatique avec les billes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
informatique-avec-les-billes

Dans cet atelier nous aborderons les bases du 
calcul et de la logique utilisées dans les 
ordinateurs. (Cet atelier est conseillé à partir du 
CM1)

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
Chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L'état de bien-être : perceptions et 
émotions
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
letat-de-bien-etre-perceptions-et-emotions

Comment entrer facilement dans un état de bien-
être

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Le coeur : à quoi ça sert ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-coeur-a-quoi-ca-sert

L'objectif est de montrer comment évolue la 
fréquence cardiaque au repos, debout et durant 
l'exercice

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Le Solaire, C'est pas Sorcier
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-solaire-cest-pas-sorcier

Présentation ludique de sujets étudiés au four 
solaire d'Odeillo

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu
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Le coeur : comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-coeur-comment-ca-marche_827915

L'objectif est d'utiliser l'echographie cardiaque afin 
de montrer comment le coeur marche en direct

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Teste ton temps de réaction
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
teste-ton-temps-de-reaction_936534

Viens tester ton temps de réaction dans différentes 
conditions

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

La rivière : un enjeu de la préservation 
de l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-riviere-un-enjeu-de-la-preservation-de-
lenvironnement_570673

Comme un très grand nombre de rivières en 
France, les cours d'eau ariégeois ont vu leurs 
peuplements s’affaiblir progressivement. Ce 
déséquilibre a des conséquences sur tout 
l'écosystème local.

10 et 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

De l'invention de la pile aux premiers 
circuits électriques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
de-linvention-de-la-pile-aux-premiers-circuits-electriques

utilisation de circuits électriques simples

10 et 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Les nouvelles technologies
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-nouvelles-technologies

Participer à la transmission de notre quotidien et de 
notre société par le biais des nouvelles 
technologies et de la science.

10 et 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

La couleur de la température
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-couleur-de-la-temperature_585925

L'oeil humain est sensible à la lumière provenant 
du soleil mais autour de nous tous les objets 
envoient une lumière invisible. Une partie de cette 
lumière est révélée dans cet atelier : l'infrarouge.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Le Village des sciences du Visiatome
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-village-des-sciences-du-visiatome_285409

15 stands de sciences, jeux et spectacle

7 - 11 octobre 2019

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule, 30200 Bagnols-sur-Cèze

http://www.visiatome.fr

En quête de sciences au CNRS
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
en-quete-de-sciences-au-cnrs

Chercheurs, ingénieurs, techniciens et autres 
personnels se mobilisent afin de présenter leurs 
recherches, leurs métiers et leurs instruments.

10 et 11 octobre 2019

@ CNRS Délégation Occitanie-Est - 1919 route de 
Mende, 34090 Montpellier
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Les poumons, la respiration : comment 
ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-poumons-la-respiration-comment-ca-marche

Découverte du système respiratoire

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Fête de la Science à Font-Romeu
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fete-de-la-science-a-font-romeu

Venez tous DÉCOUVRIR les sciences de manière 
ludique et festive, DIALOGUER avec ses acteurs 
ou tout simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Faire de l'essence grâce au soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
faire-de-lessence-grace-au-soleil

Découvrez comment produire des carburants sans 
polluer avec du soleil !

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Village des sciences de l'université de 
Nîmes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-de-luniversite-de-nimes

Le 05 et le 06/10 pour le grand public (sur le site 
des carmes de l'université de Nîmes) et le 08, 10 et 
11/10 pour les scolaires (sur le site de Vauban de 
l'Université de Nîmes).

5 - 11 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

Les nouvelles technologies
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-nouvelles-technologies_473469

Permettre de comprendre qui nous sommes et 
qu'est-ce qui nous entoure.

10 et 11 octobre 2019

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Conférence : La 2ème vie des déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-2eme-vie-des-dechets

éléments de Conférence de cadrage sur le 
changement climatique, la bioéconomie, les éco-
technologies ...

Vendredi 11 octobre 2019, 14h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Retour vers le labo
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
retour-vers-le-labo

Embarquez pour un spectacle rocambolesque à la 
croisée des chemins entre Retour vers le Futur et 
C'est pas Sorcier! Un voyage scientifique ponctué 
d’expériences et de rencontres!

Vendredi 11 octobre 2019, 14h00

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
aciéries, 81160 Saint Juéry

Thèse qui peut !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
these-qui-peut

Rencontre avec les doctorants de l'Université 
Toulouse - Jean Jaurès pour lever le voile sur la 
thèse en sciences humaines et sociales !

7 - 11 octobre 2019

@ Université Toulouse Jean Jaurès - 5 allées 
Antonio Machado, 31000 Toulouse
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Faites de la Science !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
faites-de-la-science_924063

Une dizaine d'ateliers animés par des jeunes 
lycéens de terminales scientifiques du lycée Jules 
Fil pour des élèves d'écoles élémentaires. Ateliers 
rapides, tournants, et visuels.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de 
Montlegun - Route de la Cavayère, 11000 
Carcassonne

Objets du quotidien et traitements des 
matériaux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
objets-du-quotidien-et-traitements-des-materiaux

Atelier

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Polyvalent Théophile Roussel - 15 Rue Dr 
Yves Dalle, 48200 Saint-Chély-d'Apcher

Découvrir la réalité augmentée au 
FabLab de Graulhet
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouvrir-la-realite-augmentee-au-fablab-de-graulhet_162323

Viens découvrir la réalité augmentée dans un 
atelier ludique avec un bac à sable. C’est l’occasion 
de parler d’érosion, d’environnement et de 
découvrir aussi les machines du fablab.

9 et 11 octobre 2019

@ FabLab - MJC - 4 Avenue Maréchal Juin, 81300 
Graulhet

Portes ouvertes des laboratoires de 
recherche et d'innovation IMT Mines Albi
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
portes-ouvertes-des-laboratoires-de-recherche-et-dinnovation-
imt-mines-albi

IMT Mines Albi ouvre les portes de ses laboratoires 
de recherche et d'innovation et organise des 
circuits de visites animés pour les scolaires.

8 - 11 octobre 2019

@ IMT Mines Albi - Campus Jarlard, 81000 Albi

Introduction à l'Archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
introduction-a-larcheologie_934606

-

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Lycée Polyvalent Théophile Roussel - 15 Rue Dr 
Yves Dalle, 48200 Saint-Chély-d'Apcher

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Poser le pied sur la Lune, poser le pied 
sur Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
poser-le-pied-sur-la-lune-poser-le-pied-sur-mars

Atelier : fabriquer son "pied sur la Lune ou sur 
Mars" / Spectacle de planétarium / Conférence sur 
le voyage sur Mars.

8 - 11 octobre 2019

@ Planétarium-observatoire Montredon-
Labessonnié - planétarium 81360 montredon-
labessonnié

Comment améliorer sa mémoire avec 
Sébastien Martinez, champion de France 
de la mémoire, ingénieur IMT Mines 
Alès ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
comment-ameliorer-sa-memoire-avec-sebastien-martinez-
champion-de-france-de-la-memoire-et-ancien-imt-mines-ales

Comment apprendre à apprendre ? Comment 
travailler efficacement ? « Je suis convaincu que 
nous sommes tous des génies, encore faut-il 
connaître les bonnes stratégies et s’entraîner ».

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Amphi Pasteur - IMT Mines Alès - 6 Avenue de 
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Clavières, 30100 Alès

Les oiseaux, des témoins de l'état global 
de l'environnement ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-oiseaux-des-temoins-de-letat-global-de-lenvironnement

Film documentaire et débat coanimé par la LPO et 
l'unité de recherche de l'INRA "DYNAFOR"

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Cinéma L'Atelier de Gramat - D807, 46500 
Gramat
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Quel air respirons-nous ? 
Connaissances et perspectives
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
quel-air-repirons-nous-connaissances-et-perspectives

Quel air respirons-nous ? Connaissances et 
perspectives

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 Avenue 
Jean Jaurès, 46000 Cahors

Basic Einstein
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
basic-einstein-conference-gesticulee

Conférence gesticulée

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Centre d'animation la Brique Rouge - 9 rue 
Maria Monbiola, 31400 Toulouse

Histoire des femmes de sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
histoire-des-femmes-de-sciences

Conférence

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Ecole d'ingénieurs ISIS - Campus Universitaire, 
Rue Firmin Oulès, 81104 Castres

L’Inserm imagine l’avenir avec les jeunes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
linserm-imagine-lavenir-avec-les-jeunes

Quel impact le changement climatique a-t'il sur 
notre santé ? Pourquoi des maladies éradiquées 
réapparaissent-elles ? Les jeunes s'interrogent, les 
scientifiques leur apportent des réponses.

Jeudi 10 octobre 2019, 18h30

@ Eurêkafé - 24 rue Gambetta, 31000 Toulouse

Rencontre scientifique du Retour du 
Jeudi : "le sens de la vie"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
rencontre-scientifique-du-retour-du-jeudi-le-sens-de-la-vie

Le Retour du Jeudi, action culturelle de l'INU 
Champollion joue le jeu et vous propose une 
programmation colorée "fête de la Science"

Jeudi 10 octobre 2019, 18h30

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

Un petit pas pour l'homme…
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
un-petit-pas-pour-lhomme_140133

Une conférence par Philippe Tosi : Titre :" Un petit 
pas pour l'homme…."

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes

Les prévisions météorologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-bulletin-meteo-comment-sont-creees-les-previsions-
meteorologiques

Le bulletin météo. Comment sont créées les 
prévisions météorologiques ?

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Grain d'Sel - Rue Fédou, 11000 
Carcassonne

Paysages d'hier, paysages de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
paysages-dhier-paysages-de-demain_652703

Comment les scientifiques arrivent-ils à reconstituer 
les paysages du passé ? A partir d'un paysage 
présenté au musée de Lodève, la visite permettra 
de comprendre les méthodes utilisées.

8 - 10 octobre 2019

@ Musée de Lodève - 1 place Francis Morand, 
Square Georges Auric, 34700 Lodève
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Escape game "Recherche à risque"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
escape-game-recherche-a-risque

Vous êtes reclus à la BU Sciences et devez 
ternimer les recherches entreprises par une 
chercheuse qui a disparu. A vous de trouver le 
remède qui doit sauver l'humanité entière !

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 16h00

@ Bibliothèque de Sciences, Université Toulouse 
III - Paul Sabatier - 118 route de Narbonne, 31062 
Toulouse

http://blogscd.ups-tlse.fr/sciences/culture-detente/
escape-game-recherche-a-risque-jeudi-10-octobre

L’Homme, acteur des sciences et des 
technologies
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lhomme-acteur-des-sciences-et-des-technologies

Découvrez les sciences de façon ludique. 
Questionnez-vous sur les liens entre l’Homme et la 
machine. Partagez de nouvelles expériences grâce 
à des mini-ateliers pédagogiques dans nos 
laboratoires.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h00

@ Icam site de Toulouse - 75 avenue de Grande 
Bretagne, 31300 Toulouse

La physiologie moléculaire moderne du 
gène à la plante entière
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-physiologie-moleculaire-moderne-du-gene-a-la-plantes-
entiere

Montrer comment un ensemble de technologies 
complémentaires s’organise dans une démarche 
cohérente pour cloner un gène, localiser les sites 
de son expression dans la plante

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00

@ 2 place viala, bâtiment 7 IBIP, 34060 Montpellier 
- INRA-Montpellier Supagro 34060 Montpellier - 
34000

Journée Recherche IMT Mines Alès
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
journee-recherche-imt-mines-ales_561321

Présentation de thèse en 180s ; Relations 
recherche/industrie ; Présentation des 3 
laboratoires de recherche ; Exposition des projets 
de recherches ; témoignges d'anciens.

Jeudi 10 octobre 2019, 13h30

@ Amphi Pasteur - IMT Mines Alès - 6 Avenue de 
Clavières, 30100 Alès

Découvrir et se prémunir de certains 
risques liés à Internet
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouvrir-et-se-premunir-de-certains-risques-lies-a-internet

ATELIER

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Emile Peytavin - Avenue du 11 
Novembre, 48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Rockets to planets
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
rockets-to-planets

Jeu de science et d’imagination. En se basant sur 
une riche iconographie et des extraits de films, les 
élèves redécouvrent  et imaginent les techniques 
relatives au voyage spatial.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Odilon Barrot - Rue de Palheres, 48800 
Villefort

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Découverte des métiers de 
l’aéronautique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouverte-des-metiers-de-laeronautique

Atelier

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Emile Peytavin - Avenue du 11 
Novembre, 48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Toucher, voir et écouter : Venez aiguiser 
vos sens ! (Oreilles - Sons)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
toucher-voir-et-ecouter-venez-aiguiser-vos-sens-oreilles-
sons_66788

Atelier

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Odilon Barrot - Rue de Palheres, 48800 
Villefort

http://www.educationartsetculturelozere.info/
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Lien entre recherche et gestion : un 
observatoire de l’équilibre entre forêt et 
cervidés dans le Parc national des 
Cévennes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lien-entre-recherche-et-gestion-un-observatoire-de-lequilibre-
entre-foret-et-cervides-dans-le-parc-national-des-cevennes

Atelier - Sortie - Conférence

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00

@ Parc National des Cévennes - 6 bis, place du 
Palais, 48400 Florac

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Mais qu’est-ce qu’I.A. ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mais-quest-ce-quia

Dans l'esprit du jeu anglais dont s’inspira Alan 
Turing pour définir les bases de l’intelligence 
artificielle, cette animation-jeu fait découvrir de 
nombreuses innovations.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Odilon Barrot - Rue de Palheres, 48800 
Villefort

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Construction des solides de Platon et de 
leurs troncatures
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
construction-des-solides-de-platon-et-de-leurs-troncatures

Atelier

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Emile Peytavin - Avenue du 11 
Novembre, 48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

La science dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-science-dans-tous-ses-etats_266817

Des ateliers ludiques adaptés à tous niveaux 
scolaires sont proposés pour appréhender la 
biologie, la physique ou la mesure avec des 
méthodes pédagogiques innovantes.

8 et 10 octobre 2019

@ Centre culturel - 3 rue du 8 mai, 32500 Fleurance

Les enfants d’Apollo (l’aventure 
spatiale, hier et demain)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-enfants-dapollo-laventure-spatiale-hier-et-demain_206006

Un étonnant cabinet de curiosités permet une 
animation hors normes reliant hier et demain, 
annonçant les projets les plus crédibles et les plus 
fous de vols habités ou automatisés.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Odilon Barrot - Rue de Palheres, 48800 
Villefort

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Découvrez les robots du spectacle 
Turing Test
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouvrez-les-robots-du-spectacle-turing-test

Venez découvrir les robots Alan, Otto, Foot, Echo, 
Lucy et Jimi et préparez-vous à communiquer avec 
eux!

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00

@ Maison des Métiers du Cuir - 33 rue Saint-Jean 
81 300 Graulhet

Tracés de ballons de rugby
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
traces-de-ballons-de-rugby

Atelier

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Emile Peytavin - Avenue du 11 
Novembre, 48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

10 ème édition de Droits et contentieux 
du nucléaire : La recherche
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/10-eme-edition-de-droits-et-contentieux-du-nucleaire-la-
recherche

10 ème édition de Droits et contentieux du 
nucléaire : La recherche

Jeudi 10 octobre 2019, 09h30

@ Université de Nîmes - Site Vauban - 5 Rue du Dr 
Georges Salan, 30000 Nîmes
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Toucher, voir et écouter : Venez aiguiser 
vos sens ! (Yeux)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
toucher-voir-et-ecouter-venez-aiguiser-vos-sens-yeux

Atelier

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Odilon Barrot - Rue de Palheres, 48800 
Villefort

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Faut-il avoir peur des robots?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mediatheque-malraux-fete-la-science

Intelligence artificielle et robots ont déjà commencé 
à envahir notre quotidien.

Jeudi 10 octobre 2019, 14h30

@ Mediatheque André Malraux - 525 Boulevard 
Pierre Mendès France, 34200 Sète

JardinExpérience
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
jardinexperience

JardinExpérience

9 et 10 octobre 2019

@ Espace culturel Latronquière - Tarenque, 46210 
Latronquière

Conférence de doctorants en 
mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
conference-de-doctorants-en-mathematiques

Conférence

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Emile Peytavin - Avenue du 11 
Novembre, 48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Al-Andalus, les sciences arabes, les 
échanges scientifiques et techniques au 
Moyen-âge, et leur importance pour 
l’Occitanie du XXIe s
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
al-andalus-les-sciences-arabes-les-echanges-scientifiques-et-
techniques-au-moyen-age-et-leur-importance-pour-loccitanie-
du-xxie-s

Au Moyen-âge, les royaumes d’Al-Andalus en 
Espagne firent se  rencontrer des savants issus des 
trois religions. Le califat de Cordoue posséda une 
partie de la région Occitanie.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Odilon Barrot - Rue de Palheres, 48800 
Villefort

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Découverte des Fablabs et de la 
Robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouverte-des-fablabs-et-de-la-robotique

Découvrez l'univers des Fablabs et de la robotique 
au travers d'ateliers ludiques !

5 et 10 octobre 2019

@ CESI Site de Toulouse - 16 rue Magellan, 31670 
Labège

Imaginer l’avenir … sans insectes ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
imaginer-lavenir-sans-insectes_72398

Des jeux et des observations pour se glisser dans 
la peau d'un scientifique, explorer la biodiversité 
avec les nouvelles technologies et comprendre 
l’importance de la biodiversité pour l'environnement

8 et 10 octobre 2019

@ CBGP (Centre de Biologie pour la Gestion des 
Populations) - 755 avenue du campus Agropolis, 
34988 Montferrier sur Lez

Les villes du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-villes-du-futur_306151

Atelier

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Odilon Barrot - Rue de Palheres, 48800 
Villefort

http://www.educationartsetculturelozere.info/
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Biocarburants et biocombustibles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
biocarburants-et-biocombustibles

Biocarburants et biocombustibles

Jeudi 10 octobre 2019, 13h30

@ Lycée Fonlabour - Route de Toulouse, 81000 
Albi

La biodiversité au cours du temps : 
acquis et idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-biodiversite-au-cours-du-temps-acquis-et-idees-recues

Conférence

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 14h30

@ Amphithéatre de l'Université de Perpignan, 
Antenne de Mende - Avenue du Maréchal Foch, 
48000 Mende

Accueil de scolaires au laboratoire BGPI
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
accueil-de-scolaires-au-laboratoire-bgpi

Sur une journée, la classe suivra un parcours et 
des activités scientifiques interactives sur le thème 
de la santé des plantes. Les élèves découvriront le 
métier de chercheur et la vie du laboratoire.

8 et 10 octobre 2019

@ BGPI - Campus International de Baillarguet

L’Anthropocène, un récit pluriel
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lanthropocene-un-recit-pluriel

"Anthropo-quoi?" Oui, ce terme n'est pas simple 
avec tant de racines grecques qu'on le croirait 
sortie de la caverne de Platon... Et pourtant, 
"Anthropocène" est bien une idée du XXIe siècle !

Jeudi 10 octobre 2019, 14h00

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
Antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
Toulouse

De la ferme à l'assiette
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
de-la-ferme-a-lassiette

Les filières de l'alimentation, les différents types de 
production agricole et l'impact sur la santé...

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Salle du Laminoir 1, - Avenue du 10 août, 12300 
Decazeville

La recherche au Centre de Biologie 
Intégrative : Portes ouvertes & 
Animations (COMPLET)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/337407

Le projet consiste à accueillir 4 classes de Lycéens 
au laboratoire et de leur faire découvrir nos 
recherches avec des ateliers sur les organismes 
modèles, l'ADN, la cognition et la microscopie.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Centre de Biologie Intégrative - Université Paul 
Sabatier, Bât 4R3 porte B2, - 118 Route de 
Narbonne, 31300 Toulouse

Suivez le guide …“Voyage au Coeur du 
médicament”
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
suivez-le-guide-voyage-au-coeur-du-medicament_691613

Nous vous proposons une visite au coeur de nos 
laboratoires et de partir à la rencontre des hommes 
et des femmes de notre entreprise.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Sanofi R&D Montpellier - 371 Rue du Professeur 
Blayac, 34080 Montpellier

Vivre autrefois, aujourd’hui et demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
vivre-autrefois-aujourdhui-et-demain

A travers la visite et l’exploitation des écrits des 
Guérin, de la transmission orale et des us et 
coutumes de nos anciens, les élèves sont 
confrontés au mode de vie des gens du Cayla au 
XIXe siècle.

7 - 10 octobre 2019

@ Château-musée du Cayla - 81140 Andillac
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Naturo'Bus
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
naturobus_729999

Observatoire ambulant de la biodiversité

5 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

http://www.ac-toulouse.fr/dsden81/pid37666/
accueil.htm

Inventaire d’un indicateur biologique, 
les coléoptères saproxyliques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
inventaire-dun-indicateur-biologique-les-coleopteres-
saproxyliques

-

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Collège des Trois Vallées - 4 avenue Jean 
Monestier, 48400 Florac

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Pause café, pause musée : La nécropole 
mérovingienne du Gravas à Gaillac
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
pause-cafe-pause-musee-la-necropole-merovingienne-du-
gravas-a-gaillac

L'intervention revient sur l'histoire et le contenu des 
découvertes archéologiques sur le site du Gravas

Jeudi 10 octobre 2019, 12h45

@ Muséum d'histoire naturelle Philadelphe Thomas 
- 2, place Philadelphe Thomas 81600 GAILLAC - 
Gaillac

Quand le théâtre d'impro ramène sa 
science : soirée Impro'Sciences !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
quand-le-theatre-dimpro-ramene-sa-science-soiree-
improsciences

Le concept est simple : deux chercheurs présentent 
succinctement leurs travaux. Vous posez vos 
questions... et la troupe de la Brique y répond en 
improvisant !

Mercredi 9 octobre 2019, 20h00

@ Eurêkafé - 24 rue Gambetta, 31000 Toulouse

L'astronomie du futur et l'évolution de 
l'univers
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lastronomie-du-futur-et-levolution-de-lunivers_191407

Astronomie dans le futur Evolution de l’Univers Ciel 
nocturne profond Calendrier cosmique

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - Esplanade 
André Malraux, 1, Boulevard Frédéric Mistral, 
11100 Narbonne

La mallette atomique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-malette-atomique

A l'occasion de ses 150 ans, présentation du 
tableau périodique de Mendeleïev, sa construction, 
sa logique.

Mercredi 9 octobre 2019, 18h30

@ Salle des Rencontres - 12 avenue du Parc, 
34190 Brissac

Elles ont changé le cours de la science !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
elles-ont-change-le-cours-de-la-science

Souvent méconnues et sous-estimées, les femmes 
scientifiques ont pourtant révolutionné l’histoire des 
sciences par leurs découvertes ou leurs inventions.

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque Empalot - 40 avenue Jean Moulin 
31400 Toulouse

Le Musée Villa Romaine de Loupian Fête 
la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-musee-villa-romaine-de-loupiant-fete-la-science

Le musée Villa Romaine de Loupian ouvre ses 
portes pour fêter la science. De nombreuses 
activités sont prévues sur la semaine

5 - 9 octobre 2019

@ Musée de site gallo-romain Villa-Loupian - RD 
158 E4, 34140 Loupian
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Speed searching
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
speed-searching_330603

Laissez-vous séduire quelques heures par la 
science au risque d’y prendre goût

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque de Montauban - 2 Rue Jean 
Carmet, 82000 Montauban

Mendeleiva - 125 femmes scientifiques 
pour fêter les 150 ans du tableau de 
Mendeleïev
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mendeleiva-un-tableau-participatif-de-femmes-scientifiques-
remarquables-vive-les-femmes

C'est un cabinet de curiosités inspiré du tableau de 
Mendeleiev. Chacun des éléments chimiques fait 
découvrir une (ou plusieurs) femme scientifique qui 
a travaillé sur ou avec cet élément.

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ IUT Paul Sabatier Département Génie 
Mécanique - 133 C Avenue de Rangueil, 31077 
Toulouse

JEUX ÉDUCATIFS ET COOPÉRATIFS
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
jeux-educatifs-et-cooperatifs

Les éditions Bioviva présentent une sélection de 
jeux de société

5 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

MINÉRAUX ET ATOMES
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mineraux-et-atomes_334954

Plus de 4700 espèces minérales différentes ont été 
dénombrées à ce jour !

5 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

SCIENCE ET SPORT
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
science-et-sport_784310

Le sport, étudié et analysé par la recherche 
scientifique !

7 - 9 octobre 2019

@ Lycée la Borde Basse - Rue Comte Emmanuel 
de las Cases, 81100 Castres

Lumière sur le Caudan
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lumiere-sur-le-caudan

Rencontre Exploreur - Autour de l'histoire de 
l'expédition maritime du Navire Caudan de la 
marine nationale

Mercredi 9 octobre 2019, 17h00

@ Maison de la vie étudiante - Salle Simone Veil 
CROUS - Campus universitaire de Tarbes - 39 rue 
Vincent Scotto, 65000 Tarbes

Apprendre l'informatique en 
développant des jeux vidéo - Concours 
Code Game Jam
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
apprendre-linformatique-en-developpant-des-jeux-video-
concours-code-game-jam

Comment apprendre et sensibiliser à l'informatique 
tout en s'amusant et en faisant appel à sa 
créativité ?

Mercredi 9 octobre 2019, 10h00, 16h00

@ IUT Montpellier - 99 Avenue d'Occitanie, 34090 
Montpellier

https://forms.gle/JPtoDqi7un9iFq9v7

Amazing Science : la culture SF des 
magazines américains des années 30
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
amazing-science-la-culture-sf-des-magazines-americains-des-
annees-30

Les progrès scientifiques et les dernières 
technologies vus à travers l'imaginaire de la Sience-
Fiction projeté dans les magazines pulp/pop 
américains des années 30

5 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres
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ARCHÉOCHRONO
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
archeochrono

Découvrez le mode de vie des hommes 
préhistoriques au Paléolithique !

5 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

ARTISTIQUE OU SCIENTIFIQUE ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
artistique-ou-scientifique

Oeuvres d'art ou images de Science ?

5 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Chasseurs de fossiles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
chasseurs-de-fossiles

Le monde de la paléontologie s'offre à vous

Mercredi 9 octobre 2019, 14h30

@ Médiathèque Balaruc les bains - 34540 Balaruc-
les-Bains

Des jeux pour découvrir la biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
des-jeux-pour-decouvrir-la-biodiversite

Des jeux pour découvrir la biodiversité

5 et 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Découvrir la réalité augmentée au 
FabLab de Graulhet
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouvrir-la-realite-augmentee-au-fablab-de-graulhet

Viens découvrir la réalité augmentée dans un 
atelier ludique avec un bac à sable. C’est l’occasion 
de parler d’érosion, d’environnement et de 
découvrir aussi les machines du fablab.

5 et 9 octobre 2019

@ FabLab - MJC - 4 Avenue Maréchal Juin, 81300 
Graulhet

Village des sciences à la Maison de 
Campus de Castres
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
village-des-sciences-a-la-maison-de-campus-de-
castres_472046

Des activités multiples pour une découverte des 
sciences dans toute leur diversité !

5 et 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Mieux connaître la biodiversité pour 
assurer notre avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mieux-connaitre-la-biodiversite-pour-assurer-notre-avenir

Le parc Monlong abrite de nombreux végétaux, 
oiseaux, écosystèmes aquatiques et des jardins 
partagés. Nous y proposerons, avec nos 
partenaires, 5 ateliers pour des scolaires et des 
CLAE.

Mercredi 9 octobre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Parc de Monlong - 9, chemin de Perpignan 
31100 Toulouse
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Hand and Seek
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
hand-and-seek_34733

Une nouvelle forme de jeu vidéo interactif

5 et 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres
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L’internet : Quel passé ? Quel présent ? 
Quel avenir ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
linternet-quel-passe-quel-present-quel-avenir

Montpel’libre et API : Action of Public Interest 
proposent le mercredi 9 octobre à Béziers, toute la 
journée, des animations pour faire un point d’étape 
sur cette invention.

Mercredi 9 octobre 2019, 09h00

@ médiathéque André Malraux - Place du 14 juillet 
beziers

Un Observatoire de Recherche en 
Environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
un-observatoire-de-recherche-en-environnement

L’objectif est de suivre l’évolution des flux d’eau, 
d’érosion et de contaminants d'origine agricole, en 
relation avec les évolutions agricoles (changements 
de cultures et de pratiques).

5 et 9 octobre 2019

@ Les Aubertelles - 34320 Roujan

PARURES PRÉHISTORIQUES
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
parures-prehistoriques

Les archéologues de l'INRAP vous invitent à 
fabriquer votre parure préhistorique !

5 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Voyage au cœur des plantes et de leur 
diversité
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
voyage-au-coeur-des-plantes-et-de-leur-diversite_588034

Comprendre le fonctionnement des plantes grâce 
aux ressources génétiques et aux outils tels que 
séquençage ADN, phénotypage, imagerie 
végétale, ....

Mercredi 9 octobre 2019, 09h00

@ CIRAD - 389 avenue Agropolis, 34980 
Montferrier-sur-Lez

Toucher, voir et écouter : Venez aiguiser 
vos sens ! (Zones sensibles de la peau)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
toucher-voir-et-ecouter-venez-aiguiser-vos-sens-zones-
sensibles-de-la-peau

Atelier

Mercredi 9 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Odilon Barrot - Rue de Palheres, 48800 
Villefort

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Découverte du pouvoir énergétique des 
déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouverte-du-pouvoir-energetique-des-dechets

Tout au long d'un parcours pédestre ludique, le 
visiteur sera invité à découvrir l'incroyable potentiel 
énergétique de nos déchets !

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Trifyl, Route de Sieurac, Labessière Candeil - 
labessière candeil - 81300 - Labessière-Candeil

Atelier Fanzine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-fanzine_3081

Parler de l'actualité de la recherche en astronomie 
au travers de la BD

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ MESA - Esplanade François Mitterrand, 12100 
Millau

QUI CHERCHE... CHERCHE !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
qui-cherche-cherche

Portraits de chercheurs en mode drôles, 
passionnants, surprenants...

5 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres
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Les nouveaux dispositifs de médiation : 
Écouter/voir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-nouveaux-dispositifs-de-mediation-ecoutervoir

Écouter, voir, jouer avec l’image, le son, l’espace et 
découvrir autrement des œuvres picturales du 
Musée Goya de Castres à partir de mini-films 
d’animations.

5 et 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Les écol'eau !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-ecoleau

Grâce à des expériences et des ateliers ludiques 
sur l’eau, venez découvrir comment protéger cette 
ressource et mettre en place des écogestes 
simples au quotidien !

8 et 9 octobre 2019

@ Centre Pédagogique du Développement Durable 
et des sciences de la Terre - Avenue Pierre de 
Coubertin, 32500 Fleurance

L'Archéologie d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
larcheologie-dhier-a-aujourdhui

Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont 
essentielles à l’archéologie

5 et 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Immersion numérique et virtualité
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
immersion-numerique-et-virtualite_783291

Réalité virtuelle et situations pédagogiques 
immersives.

Mercredi 9 octobre 2019, 09h00

@ Atelier Canopé 34 - 360 Rue Michel de 
l'Hospital, 34000 Montpellier

Fabriquer du papier recyclé
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fabriquer-du-papier-recycle

Fabriqation de papier recyclé à partir de vieux 
journaux

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30, 13h30

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Le numérique au service de 
l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-numerique-au-service-de-lenvironnement_428792

Les techniques d’études de l’environnement ont 
évolué à une vitesse exponentielle depuis le début 
de la météorologie.

Mercredi 9 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Les Volcans
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-volcans_894981

Un volcan, tout le monde sait à quoi ça ressemble, 
mais… comment ça marche exactement ?

Mercredi 9 octobre 2019, 14h30

@ Médiathèque de Montech - 21 rue de l'Usine, 
82700 Montech

Adapter un jeu de société pour en faire 
un support pédagogique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
adapter-un-jeu-de-societe-pour-en-faire-un-support-
pedagogique

L'objectif de cette conférence / démonstration est 
d'expliquer comment il est possible de détourner un 
jeu de société existant sur le marché pour des 
besoins pédagogiques.

Mercredi 9 octobre 2019, 13h30

@ IUT Montpellier - 99 Avenue d'Occitanie, 34090 
Montpellier

https://forms.gle/JPtoDqi7un9iFq9v7
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Atelier autour des machines volantes.
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-autour-des-machines-volantes

Atelier pour découvrir l’histoire des inventions 
volantes et fabriquer son propre parachute.

Mercredi 9 octobre 2019, 14h30

@ Médiathèque de Mazamet - 1 Place du Maréchal 
Leclerc, 81200 Mazamet

A la découverte du Rollier d'Europe
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-du-rollier-deurope

Oiseau splendide aux couleurs chatoyantes, le 
Rollier d’Europe semble venu tout droit de pays 
exotiques...

Mercredi 9 octobre 2019, 10h00

@ Boucoiran et Nozières - 30190 Boucoiran-et-
Nozières

La ressource Eau
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-ressource-eau

A partir de manipulations, d'expériences et d'une 
exposition, découverte du cycle naturel de l'eau.

7 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Laboratoire de Fabrication : de l’idée à 
l’objet
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
laboratoire-de-fabrication-de-lidee-a-lobjet_878986

Entrez dans l’univers des FabLab et révélez votre 
pouvoir de créer !

7 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Des jeux pour découvrir la biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
des-jeux-pour-decouvrir-la-biodiversite_311323

Des jeux pour découvrir la biodiversité

7 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Découvrir et comprendre l'impact de la 
pollution lumineuse sur la biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouvrir-et-comprendre-limpact-de-la-pollution-lumineuse-sur-
la-biodiversite

pollution lumineuse et biodiversité

7 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Les apprentis météorologues
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-apprentis-meteorologues_263597

Venez comprendre la météo, les épisodes orageux 
méditérannéens, phénomènes climatiques typiques 
de notre région, à travers des ateliers scientifiques 
ludiques et une maquette pour petits et grands.

Mercredi 9 octobre 2019, 09h00

@ Marché - Place aux Herbes - Passage du 
Marché, 30700 Uzès

Les nouveaux dispositifs de médiation : 
Écouter/voir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-nouveaux-dispositifs-de-mediation-ecoutervoir_710344

Écouter, voir, jouer avec l’image, le son, l’espace et 
découvrir autrement des œuvres picturales du 
Musée Goya de Castres à partir de mini-films 
d’animations.

7 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

http://www.ac-toulouse.fr/dsden81/pid37666/
accueil.htmpage 53 2023/5/23 15:11 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/atelier-autour-des-machines-volantes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/atelier-autour-des-machines-volantes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/a-la-decouverte-du-rollier-deurope
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/a-la-decouverte-du-rollier-deurope
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/la-ressource-eau
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/la-ressource-eau
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/laboratoire-de-fabrication-de-lidee-a-lobjet_878986
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/laboratoire-de-fabrication-de-lidee-a-lobjet_878986
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/des-jeux-pour-decouvrir-la-biodiversite_311323
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/des-jeux-pour-decouvrir-la-biodiversite_311323
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/decouvrir-et-comprendre-limpact-de-la-pollution-lumineuse-sur-la-biodiversite
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/decouvrir-et-comprendre-limpact-de-la-pollution-lumineuse-sur-la-biodiversite
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/decouvrir-et-comprendre-limpact-de-la-pollution-lumineuse-sur-la-biodiversite
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/les-apprentis-meteorologues_263597
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/les-apprentis-meteorologues_263597
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/les-nouveaux-dispositifs-de-mediation-ecoutervoir_710344
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/les-nouveaux-dispositifs-de-mediation-ecoutervoir_710344


Fête de la Science 2019 : Occitanie

Système solaire en 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
systeme-solaire-en-3d

Comprendre en s’amusant

Mercredi 9 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre, 
81100 Castres

L'Archéologie d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
larcheologie-dhier-a-aujourdhui_12161

Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont 
essentielles à l’archéologie

7 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

http://www.ac-toulouse.fr/dsden81/pid37666/
accueil.htm

Hand and Seek
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
hand-and-seek

Une nouvelle forme de jeu vidéo interactif

7 - 9 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

http://www.ac-toulouse.fr/dsden81/pid37666/
accueil.htm

Les jeunes et le portable
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-jeunes-et-le-portable_234660

Représentation théâtrale par la "Compagnie Le 
MidiMoinsCinq" et Conférence-débat avec des 
scientifiqes

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30

@ Amphithéatre de l'Université de Perpignan, 
Antenne de Mende - Avenue du Maréchal Foch, 
48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

L'hydrogène au coeur de la matière...
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lhydrogene-au-coeur-de-la-matiere

A lui seul, ce petit atome soulève autant de 
questions primordiales sur l'origine de l'Univers, 
que sur notre future manière de vivre...

Mardi 8 octobre 2019, 20h30

@ Centre universitaire Jean-François Champollion 
- Avenue de l'Europe 12000 Rodez

Les jeunes et le portable
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-jeunes-et-le-portable

Représentation théâtrale par la "Compagnie Le 
MidiMoinsCinq" et Conférence-débat avec des 
scientifiqes

Mardi 8 octobre 2019, 20h30

@ Théâtre Municipal - 48190 Bagnols les Bains

Soirée Cult’ : Game of Thrones dans 
l’œil des experts
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
soiree-cult-game-of-thrones-dans-loeil-des-experts

Décryptage avec des experts, quiz/blindtest, petit 
apéro entre fans… ATTENTION spoiler : vous allez 
passer une excellente soirée !

Mardi 8 octobre 2019, 19h30

@ Nu-bahia - 4 rue Lunaret, 34000 Montpellier

https://www.weezevent.com/soiree-cult-game-of-
thrones-dans-lil-des-experts

La reproduction des requins
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-reproduction-des-requins

Conférence par une enseignante/chercheuse de 
l'Université de Montpellier sur la reproduction des 
requins.

Mardi 8 octobre 2019, 19h30

@ Planet Oceans - 100 allée Ulysse
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Astronomie : soirée d’observation au 
téléscope
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
astronomie-soiree-dobservation-au-telescope

Depuis la terrasse du centre culturel, le ciel vous 
dévoilera ses secrets !

Mardi 8 octobre 2019, 19h30

@ Médiathèque de Labruguière - 1 Place de 
l'Europe, 81290 Labruguière

Café-débat sur le Clitoris
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
cafe-debat-sur-le-clitoris

avec Odile Fillod et Le Planning Familial

Mardi 8 octobre 2019, 18h30

@ Université de Perpignan Via Domitia, Antenne 
de Mende - 16 Avenue du Marechal Foch, 48000 
Mende

Café-débat "La chimie d’hier à 
aujourd’hui à Toulouse" à l'occasion 
des 80 ans du CNRS
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
cafe-debat-2-les-80-ans-du-cnrs-occitanie-ouest

Ce café-débat permettra aux curieux et curieuses 
de science d'aller plus loin que la lecture du Petit 
Illustré et de rencontrer des scientifiques 
impliqué·es dans son écriture.

Mardi 8 octobre 2019, 17h00

@ Quai des Savoirs - Café du Quai - 39 allées 
Jules Guesde, 31000 Toulouse

https://www.cnrs.fr/occitanie-ouest/

Les animaux ont-ils tous le même 
ancêtre?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-mediatheque-de-balaruc-fete-la-science

Venez tchatchez avec un scientifique en toute 
simplicité

5 et 8 octobre 2019

@ Médiathèque Balaruc les bains - 34540 Balaruc-
les-Bains

Le blob, un ovni vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-blob-un-ovni-vivant

Le Physarum polycephalum n'a pas de cerveau, ce 
n'est ni une plante, ni un animal et pourtant il 
présente d'étonnantes capacités cognitives

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Médialudo Odyssud - 4 avenue du Parc, 31700 
Blagnac

Découverte et échange autour de 
Léonard de Vinci par Aurore Fauré
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouverte-et-echange-autour-de-leonard-de-vinci

L’artiste était également un scientifique en avance 
sur son temps, un chercheur d’innovation et un 
génie universel.

Mardi 8 octobre 2019, 18h30

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre, 
81100 Castres

À la découverte de l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-linfiniment-petit

Partez à la découverte de ce mystérieux laboratoire 
et de son microscope électronique.

Mardi 8 octobre 2019, 17h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne 
Marvig, 31400 Toulouse

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-a-la-decouverte-de-l-infiniment-petit-2

Un petit pas pour l'Homme...
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
un-petit-pas-pour-lhomme

Gagarine Premier Homme dans l'espace 1961 - En 
direct de la Lune 1969

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Et si on vous racontait les Sciences ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
et-si-on-vous-racontait-les-sciences

A l'occasion de la fête de la Science, le Lycée 
BEAUREGARD ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir comment la Science participe à la 
transformation de notre quotidien.

Mardi 8 octobre 2019, 08h00, 13h30

@ Lycée agricole BEAUREGARD - Côte du Mas 
de Bonnet, 12200 Villefranche de rouergue

Protéger la biodiversité pour assurer 
notre avenir !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
proteger-la-biodiversite-pour-assurer-notre-avenir

Participez à la protection de notre environnement et 
à sa biodiversité par le biais d'observations 
scientifiques, de défis, de jeux et de fabrication de 
graines détonnantes !

Mardi 8 octobre 2019, 10h00

@ Hôpital des enfants - 330 Avenue de Grande 
Bretagne, 31300 Toulouse

Manipuler les molécules en VR (réalité 
virtuelle) pour imaginer les 
médicaments de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
manipuler-les-molecules-en-vr-realite-virtuelle-pour-imaginer-
les-medicaments-de-demain

La réalité virtuelle se démocratise et devient un 
outil incontournable pour la visualisation et 
l'interprétation de résultats scientifiques.

7 et 8 octobre 2019

@ SALLE « MUSE-VR », ENSCM - 240 Avenue du 
Professeur Émile Jeanbrau

Conférence sur le Clitoris
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
conference-sur-le-clitoris-par-odile-fillod

par Odile Fillod

Mardi 8 octobre 2019, 16h00

@ Amphithéatre de l'Université de Perpignan, 
Antenne de Mende - Avenue du Maréchal Foch, 
48000 Mende

Manipuler les molécules en VR (réalité 
virtuelle) pour imaginer les 
médicaments de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
manipuler-les-molecules-en-vr-realite-virtuelle-pour-imaginer-
les-medicaments-de-demain_79852

La réalité virtuelle se démocratise et devient un 
outil incontournable pour la visualisation et 
l'interprétation de résultats scientifiques.

7 et 8 octobre 2019

@ SALLE « MUSE-VR », ENSCM - 240 Avenue du 
Professeur Émile Jeanbrau

Energie des entrailles de la terre au 
soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
energie-des-entrailles-de-la-terre-au-soleil

Le Musée-mine départemental propose aux classes 
l’atelier « Energie des entrailles de la terre au soleil 
». Les élèves sont confrontés aux sources 
d’énergie d’autrefois et de nos jours.

7 et 8 octobre 2019

@ Musée départemental de la Mine Tarn - Musée 
Mine Cagnac les mines

Une Etude hydro-géologique du Causse 
Méjean : pour quoi faire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
une-etude-hydro-geologique-du-causse-mejean-pour-quoi-faire

Atelier - sortie - Conférence

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ Source du Pêcher - 48400 Florac-Trois-Rivières

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Découverte de l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouverte-de-lastronomie

-

Mardi 8 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Marcel Pierrel - 13 Avenue Martyrs de la 
Résistance, 48100 Marvejols

http://www.educationartsetculturelozere.info/
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Le simulateur de crise qui vous met au 
cœur de l'action
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-simulateur-de-crise-qui-vous-met-au-coeur-de-laction

jeu de simulation sensibilise en effet le citoyen en 
l'installant au cœur du scénario. Il peut alors 
mesurer et comprendre les difficultés des 
principaux acteurs.

Mardi 8 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Institut des Sciences des Risques - 7, rue Jules 
Renard, 30100 Alès

Biodiversité et changement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
biodiversite-et-changement-climatique

Quatre Ateliers

Mardi 8 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Marcel Pierrel - 13 Avenue Martyrs de la 
Résistance, 48100 Marvejols

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Il y a 50 ans, les premiers pas sur la 
LUNE, demain peut-être encore ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
il-y-a-50-ans-les-premiers-pas-sur-la-lune-demain-peut-etre-
encore_309195

-

Mardi 8 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Marcel Pierrel - 13 Avenue Martyrs de la 
Résistance, 48100 Marvejols

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Au plaisir de l’ADN
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
au-plaisir-de-ladn

Demontrer que l’ADN est le support universel du 
patrimoine génétique.

Mardi 8 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Marcel Pierrel - 13 Avenue Martyrs de la 
Résistance, 48100 Marvejols

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Ces femmes qui font avancer la science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ces-femmes-qui-font-avancer-la-science_327994

Escape Game

Mardi 8 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Marcel Pierrel - 13 Avenue Martyrs de la 
Résistance, 48100 Marvejols

http://www.educationartsetculturelozere.info/

La musique de la nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-musique-de-la-nuit

Fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles et 
préparez vos mains pour jouer et faire de la 
musique au pays de la nuit!

7 et 8 octobre 2019

@ Centre Jean-Marie Larrieu - Village des 
Sciences 65 - 414 Rue du Layris, 65710 Campan

Atelier énergies renouvelables
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-energies-renouvelables

Comprendre l'énergie solaire et hydrolique

7 et 8 octobre 2019

@ Centre d'animation la Brique Rouge - 9 rue 
Maria Monbiola, 31400 Toulouse

Les jeunes et le portable
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-jeunes-et-le-portable-1ere-partie-representation-theatrale-
par-la-compagnie-le-midimoinscinq

Représentation théâtrale par la "Compagnie Le 
MidiMoinsCinq" et Conférence-débat avec des 
scientifiqes

Mardi 8 octobre 2019, 14h00

@ Théâtre Municipal - 48190 Bagnols les Bains

http://www.educationartsetculturelozere.info/
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Observation des vautours caussenards 
et rencontre avec des acteurs de la 
réintro-duction
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
observation-des-vautours-caussenards-et-rencontre-avec-des-
acteurs-de-la-reintro-duction

Balade

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ Causse Méjean - Les Vignes, 48210 Massegros 
Causses Gorges

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Escape game "Seuls pour sauver la 
planète"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
escape-game-seuls-pour-sauver-la-planete

Escape game "Seuls pour sauver la planète"

7 et 8 octobre 2019

@ EPL du Tarn - GH2O Plate Forme 
Technologique - Route de Toulouse, 81000 Albi

Spectacle "Marmites et molécules"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
spectacle-marmites-et-molecules_939476

Le spectacle ludique et interactif permet de 
présenter aux élèves des expériences de cuisine 
simples et spectaculaires, que les enfants peuvent 
reproduire chez eux.

Mardi 8 octobre 2019, 10h30, 14h00

@ Salle Polyvalente - Rue du stade, 48100 
Marvejols

Le plaisir sexuel a-t-il un genre ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-plaisir-sexuel-a-t-il-un-genre

Ateliers auprès des lycéen et lycéennes

Mardi 8 octobre 2019, 09h00, 13h00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Les Chercheurs à l'Ecole
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-chercheurs-a-lecole

Micro-conférences dans les écoles et collèges 
partenaires

4 et 7 octobre 2019

@ Le Soler - 66270 Le Soler

Plate-forme mécatronique, place à 
l'industrie du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
plate-forme-mecatronique-place-a-lindustrie-du-futur

Des « inventions » sorties tout droit de la plate-
forme mécatronique ont déjà été primées, telle que, 
la voiture verte GPO, 3e prix du jury du Concours 
Lépine International et bien autres...

Mardi 8 octobre 2019, 10h00

@ Plateforme Mécatronique - IMT Mines Alès - 6 
Avenue de Clavières, 30100 Alès

Voir... L'invisible et illusions... d'optique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
voir-linvisible-et-illusions-doptique

Nous sommes tous les jours confrontés à 
l’évolution des techniques de visualisation, que ce 
soit l’arrivée des LEDS comme ampoules 
d’éclairage ou les nouvelles tendances des 
appareils photographiques…

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières, 
30100 Alès

Visite du Connected Health Lab à l'Ecole 
d'Ingénieurs ISIS
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
visite-du-connected-health-lab

Réalisation de visites au Connected Health Lab, 
living lab de l’Ecole d’Ingénieurs ISIS qui est un lieu 
d’innovation ouvert sur le parcours patient.

7 et 8 octobre 2019

@ Ecole d'ingénieurs ISIS - Campus Universitaire, 
Rue Firmin Oulès, 81104 Castres
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Chimie écologique, les coulisses d’une 
révolution - Avant première
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
chimie-ecologique-les-coulisses-dune-revolution-avant-premiere

Avant première du film documentaire réalisé par 
Valérie Cibot et Michel Coqblin en présence du Pr. 
Claude Grison, directrice du Laboratoire de Chimie 
bio-inspirée et d’Innovations écologiques.

Lundi 7 octobre 2019, 18h30

@ Institut de botanique - 163 rue Auguste 
Broussonnet, 34090 Montpellier

Art et Science : complicités, 
cheminements et perspectives
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
art-et-science-complicites-cheminements-et-perspectives

Comment au fil du temps la relation dialectique 
entre l'art et la science, a-t-elle évolué?

Lundi 7 octobre 2019, 17h00

@ Ancien  Collège - 2 rue du Collège, 82000 
Montauban

Bougeons-nous ! Comment nos 
muscles se nourrissent...
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
bougeons-nous-comment-nos-muscles-se-nourrissent

Lors de l’atelier, nous ferons découvrir au public via 
des animations interactives, comment nos muscles 
fonctionnent et se nourrissent.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Introduction à l'Archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
introduction-a-larcheologie_716099

-

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Collège Marcel Pierrel - 13 Avenue Martyrs de la 
Résistance, 48100 Marvejols

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Le voyage vers Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-voyage-vers-mars

Présentation/conférence "voyager vers 
Mars" (durée 1/2h) puis atelier comprendre la 
gravitation et le voyage dans l'espace avec une 
maquette (durée 1/2h).

5 et 7 octobre 2019

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Phospho' Roc
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
phospho-roc_711532

De la magie et des cailloux !

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Conter les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
conter-les-etoiles_962242

Deux approches complémentaires pour parler 
astronomie : contes et astronomie

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

La science en fête au Village des 
sciences de Montpellier ! SCOLAIRE
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-science-en-fete-au-village-des-sciences-de-
montpellier_679552

Chercheurs, enseignants, doctorants, étudiants et 
associations s'unissent pour créer un Village des 
sciences riche et foisonnant dédié aux scolaires, 
aux familles et à tous les curieux de sciences

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

A la découverte des ravageurs et des 
vecteurs de maladie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-des-insectes-ravageurs-ou-vecteurs-de-
maladie_255558

Des animations pour tous les âges.

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Le tableau géologique des éléments
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-tableau-geologique-des-elements_394931

Géosciences Montpellier profite de la célébration 
des 150 ans du tableau de Mendeleïev pour mettre 
un coup de projecteur sur les liens entre le tableau 
périodique des éléments et la géologie.

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

L’ADN, un détective très privé
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ladn-un-detective-tres-prive

L’utilisation des empreintes génétiques plus 
couramment appelé le Test ADN en police 
scientifique.

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Il y a 50 ans, les premiers pas sur la 
LUNE, demain peut-être encore ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
il-y-a-50-ans-les-premiers-pas-sur-la-lune-demain-peut-etre-
encore

-

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Mesurer : quoi et pourquoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mesurer-quoi-et-pourquoi_500460

Définir ce que l'on mesure

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

A la découverte de parfums inspirés 
d’œuvres d’art
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-parfums-inspires-doeuvre-dart_967171

Comment animer une œuvre ancienne par des 
odeurs

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Carasciences : Femmes et sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
carasciences-femmes-et-sciences_12540

Venez dans la Carasciences pour un tête à tête 
avec une exploratrice des sciences.

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

La racine des mots est-elle carrée ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-racine-des-mots-est-elle-carree

Atelier autour de la littérature construite sur des 
maths, découverte littéraire de la sélection 2020, 
présentation du projet, jeux oulipiens, atelier 
d’écriture.

Lundi 7 octobre 2019, 13h30

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Ces femmes qui font avancer la science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ces-femmes-qui-font-avancer-la-science_318394

Escape Game

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Les maths avec la tête et les mains
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-maths-avec-la-tete-et-les-mains_458021

Les ateliers sont animés par des chercheurs en 
mathématiques de l'IMAG (Institut Montpelliérain 
Alexander Grothendieck) et de l'IREM (Institut de 
Recherche sur l'Enseignement des Maths).

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Initiation à l'entomologie, au cœur de 
l'essaim !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
initiation-a-lentomologie-au-coeur-de-lessaim

Atelier

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Place du Foirail - Place du Foirail, 48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Fabrique-moi un micro-processeur : un 
jeu de construction atomique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fabrique-moi-un-micro-processeur-un-jeu-de-construction-
atomique_335911

Voyage dans le monde de la micro et nano-
fabrication au travers la présentation des 
différentes techniques utilisés pour la réalisation de 
nano-capteur.

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

L'Ifremer en Occitanie : des lagunes aux 
canyons sous-marins du golfe du Lion !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lifremer-en-occitanie-des-lagunes-aux-canyons-sous-marins-du-
golfe-du-lion_573997

Explorer, comprendre et prévoir l'Océan pour notre 
Planète et notre avenir : venez découvrir ce champ 
des possibles qu'est la mer Méditerranée !

Lundi 7 octobre 2019, 10h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Initiation à la programmation et à la 
robotique (cycle 2 et cycle 3)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
initiation-a-la-programmation-et-a-la-robotique-cycle-2-et-
cycle-3_94608

Programmation et robotique.

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Les mouvements - Les déplacements
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-mouvements-les-deplacements

Venez découvrir les mouvements des étoiles, des 
océans de la Terre et des êtres vivants sur notre 
planète.

Lundi 7 octobre 2019, 09h30

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Des plantes en bonne santé … sans 
produits chimiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
des-plantes-en-bonne-sante-sans-produits-chimiques_183208

L’atelier illustrera 3 thèmes autour des interactions 
plantes/microbes: Qui sont les microbes 
pathogènes des plantes ? Comment les plantes se 
défendent ? La santé des plantes sans produits 
chimiques ?

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Introduction à l'Archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
introduction-a-larcheologie

-

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

http://www.educationartsetculturelozere.info/

Requins et raies de mer Méditerranée : 
une importance capitale
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
requins-et-raies-de-mer-mediterranee-une-importance-
capitale_845484

Faire une présentation concernant des espèces 
méconnus, souvent diabolisées, pour la plupart 
menacées d'extinction, et faire prendre conscience 
de l'importance de celles-ci,

Lundi 7 octobre 2019, 09h30

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Visite/Atelier pour les lycéens : Mystery 
Box au Carbone 14 au Site 
archéologique Lattara - Musée Henri 
Prades
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
visiteatelier-pour-les-lyceens-mystery-box-au-carbone-14-au-
musee-archeologique-henri-prades

Pseudo escape game pour s'initier au principe de la 
datation au carbone 14.

Lundi 7 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Henri Prades - Site archéologique 
Lattara - 390 Route de Pérols, 34970 Lattes

https://museearcheo.montpellier3m.fr/

Au jardin, quel produit pour quels 
usages ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
au-jardin-quel-produit-pour-quels-usages_774150

Vous souhaitez soigner vos plantes, utiliser des 
produits avec un minimum d'impact sur 
l'environnement…

Lundi 7 octobre 2019, 08h30

@ Marché aux fleurs à Nimes - 123 avenue de la 
Bouvine, 30000 Nimes

Voyage au Coeur du médicament
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
voyage-au-coeur-du-medicament_935315

Découvrir et comprendre de façon ludique et 
éducative les grandes étapes du cycle de vie d’un 
médicament.

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 10h30

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Atelier "Lecture et dessin", invention de 
solutions pour l’eau et l’environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-lecture-et-dessin-invention-de-solutions-pour-leau-et-
lenvironnement_561236

Atelier lecture/dessin autour de livres sur l’eau et 
l'environnement

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Spectacle "Marmites et molécules"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
spectacle-marmites-et-molecules

Le spectacle ludique et interactif permet de 
présenter aux élèves des expériences de cuisine 
simples et spectaculaires, que les enfants peuvent 
reproduire chez eux.

Lundi 7 octobre 2019, 11h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Comme un-e paléontologue
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
comme-un-e-paleontologue

Atelier de fouilles

5 et 6 octobre 2019

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Un Dimanche au bord du lac
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
un-dimanche-au-bord-du-lac_307709

Journée conviviale de partage des savoirs : 
ateliers, spectacles, expositions, démonstrations, 
défis, jeux, rencontres

Dimanche 6 octobre 2019, 12h00

@ Lac de la Reynerie - Impasse Abbé Salvat, 
31100 Toulouse

http://www.museum.toulouse.fr

Association SOS Grand bleu
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
sos-grand-bleu

Sensibilisation à la protection des cétacés

5 et 6 octobre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle de Nîmes - 13 
Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Atelier Jeux Mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-jeux-mathematiques_849885

Les mathématiques en s'amusant

1 et 6 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Maths et casse tête
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
maths-et-casse-tete

Jeux de casse tête et de logique

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

L'astronomie, science en pleine 
évolution !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lastronomie-science-en-pleine-evolution

Conférence Conquête de la Lune. L'avenir spatial 
de l'Humanité ...50 photos d'astronomie de nos 
adhérents, «Crazy Science Box», projection film, 
jeux, astrolabyrinthe, observation du ciel  télescopes

5 et 6 octobre 2019

@ Château de GARDERES - 1 place du Château 
65320 GARDERES

http://chateaudegarderes.com

Math, Météo et réchauffement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
math-meteo-et-rechauffement-climatique

Jeux mathématiques autour du réchauffement 
climatique

3 et 6 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

A la découverte des ravageurs et des 
vecteurs de maladie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-des-insectes-ravageurs-ou-vecteurs-de-
maladie

Des animations pour tous les âges.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Science Mystery
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-taust

Spectacle enigmatique et scientifique.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Tout savoir sur les abeilles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
tout-savoir-sur-les-abeilles

Stand d'information et de sensibilisation aux 
pollinisateurs que sont les abeilles domestiques

5 et 6 octobre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle de Nîmes - 13 
Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Hakatah : des jeux sur le changement 
climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
hakatah-des-jeux-sur-le-changement-climatique

Réfléchir et discuter des thématiques du 
changement climatique et de l'écologie par 
l'intermédiaire du medium vidéodisque.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Biodiversité des océans du monde
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
biodiversite-des-oceans-du-monde

Autour du livre "Hyper nature Océans" (Livre 
Responsable à la BNF-Nuit du Livre 2019), 
exposition/animation sur les techniques de la 
plongée naturaliste, grandes images des mers du 
monde...

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Les super pouvoirs des micro-
organismes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-super-pouvoirs-des-micro-organismes

IGEM Montpellier vous propose de découvrir les 
super pouvoirs des micro-organismes qui nous 
entourent ! Venez plonger dans l'ADN et découvrir 
par la même occasion la Biologie Synthétique !

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Carasciences : Femmes et sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
carasciences-femmes-et-sciences

Venez dans la Carasciences pour un tête à tête 
avec une exploratrice des sciences.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Echecs et Maths
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
echecs-et-maths_178930

Comment les mathématiques se retrouvent dans 
les jeux d'échecs

3 et 6 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Mathématiques et météo
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mathematiques-et-meteo

Manipulations autour de la météo

30 septembre - 6 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Mathématiques et jeux de société
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mathematiques-et-jeux-de-societe

Comment les mathématiques interviennent dans 
les jeux de société

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

FBI enquête aux frontières du visible
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fbi-enquete-aux-frontieres-du-visible

Un jeu de type "escape game" pour découvrir les 
formidables outils d'investigation offerts par les 
techniques d'imagerie du vivant

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Centre de Biochimie Structurale - 29 rue de 
Navacelles, 34090 Montpellier

http://fds.cbs.cnrs.fr

Mesurer : quoi et pourquoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mesurer-quoi-et-pourquoi

Définir ce que l'on mesure

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Nez à nez, imaginons l’avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
nez-a-nez-imaginons-lavenir

Un atelier pédagogique proposé par des étudiants 
apprentis parfumeurs pour découvrir la production 
des huiles essentielles, matières premières 
naturelles entrant dans la composition des parfums.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Voyage au cœur des plantes et de leur 
diversité
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
voyage-au-coeur-des-plantes-et-de-leur-diversite

Comprendre le fonctionnement des plantes grâce 
aux ressources génétiques et aux outils tels que 
séquençage ADN, phénotypage, imagerie 
végétale, ....

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

La géométrie dans les flocons de neige
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-geometrie-dans-les-flocons-de-neige

Qu'est-ce qui fait la beauté des flocons de neiges ?

30 septembre et 6 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Atelier Chasseur d'os
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
chasseur-dos

Les pelotes de réjection livrent leurs secrets

5 et 6 octobre 2019

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Mathématiques et jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mathematiques-et-jeux_112022

Comment les mathématiques se glissent dans les 
jeux

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Atelier de conservation présentive
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-de-conservation-presentive

Malette pédagogique sur la conservation préventive

5 et 6 octobre 2019

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Réserve naturelle des Gorges du Gardon
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
reserve-naturelle-gorges-du-gardon

Stand de présentation de la Réserve et jeu de 
plateau pour découvrir  la faune des gorges

5 et 6 octobre 2019

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Les personnages passent et les 
sciences avancent
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-personnages-passent-et-les-sciences-avancent

Stand animé sur le thème des personnages 
historiques et de leurs découvertes au regard des 
avancées actuelles et futures

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Vert demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
vert-demain

Venez découvrir la biodiversité en participant à 
plusieurs jeux pédagogiques qui vous apprendront 
plus sur la nature qui nous entoure !

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Phospho' Roc
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
phospho-roc

De la magie et des cailloux !

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Les enfants d’Apollo (l’aventure 
spatiale, hier et demain)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-enfants-dapollo-laventure-spatiale-hier-et-demain

Un étonnant cabinet de curiosités avec ses objets 
et projections permettant une animation hors 
normes reliant hier et demain, annonçant les 
projets les plus crédibles et les plus fous.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Poster Maths, Art et Climat
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
poster-maths-art-et-climat

Exposition de posters mélangeant l’art plastique et 
les mathématiques : un poster sera réalisé pour 
l’occasion sur le thème de la manifestation.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Voir l'invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fbi-enquete-aux-frontieres-du-visible_112666

Une exposition et des animations pour découvrir et 
s'émerveiller du vivant à l'échelle microscopique

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

http://fds.cbs.cnrs.fr

Structures en architecture
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
construction-en-terre-crue_86521

Animation du stand de l'ENSAM par les 
enseignants-chercheurs du laboratoire LIFAM 
autour des techniques et matériaux de construction.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Solutions Numériques Matérielles et 
Modélisation pour l'Environnement et le 
Vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-rencontre-de-numev

NUMEV : solutions Numérique matérielles et 
Modélisation pour l'Environnement et le Vivant

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Maths et Météo
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
maths-et-meteo

Exposition animé avec une simulation du trajet d'un 
ballon sonde (du sol au stationnement en hauteur)

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Imaginer l'avenir ... sans insectes ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
imaginer-lavenir-sans-insectes

Des jeux et des observations pour se glisser dans 
la peau d'un scientifique, explorer la biodiversité 
avec les nouvelles technologies et comprendre 
l’importance de la biodiversité pour l'environnement

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

La science en fête au Village des 
sciences de Montpellier !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-science-en-fete-au-village-des-sciences-de-
montpellier_988948

Chercheurs, enseignants, doctorants, étudiants et 
associations s'unissent pour créer un Village des 
sciences riche et foisonnant dédié aux scolaires, 
aux familles et à tous les curieux de sciences

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Mathématiques et Jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mathematiques-et-jeux

Les mathématiques dans le jeux

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Portes ouvertes du FabLab de Carmaux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
portes-ouvertes-du-fablab-de-carmaux

L'atelier communautaire du FabLab de Carmaux 
propose une après-midi "portes ouvertes" le 
dimanche 6 octobre 2019 de 14h à 18h

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ FabLab de Carmaux - Ecole de Fontgrande, 
Esplanade des écoles, 81400 Saint-Benoît-de-
Carmaux

Fabrique-moi un micro-processeur : un 
jeu de construction atomique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fabrique-moi-un-micro-processeur-un-jeu-de-construction-
atomique

Voyage dans le monde de la micro et nano-
fabrication au travers la présentation des 
différentes techniques utilisés pour la réalisation de 
nano-capteur.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Visite du Centre de Biochimie 
Structurale
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
visite-centre-de-biochimie-structurale

Visite des principaux plateaux techniques et 
instruments disponibles au CBS pour étudier les 
structures du vivant.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Centre de Biochimie Structurale - 29 rue de 
Navacelles, 34090 Montpellier

http://fds.cbs.cnrs.fr
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Fête de la Science 2019 : Occitanie

Des plantes en bonne santé … sans 
produits chimiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
des-plantes-en-bonne-sante-sans-produits-chimiques

L’atelier illustrera 3 thèmes autour des interactions 
plantes/microbes: Qui sont les microbes 
pathogènes des plantes ? Comment les plantes se 
défendent ? La santé des plantes sans produits 
chimiques ?

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

L'exposition temporaire "Biomimétisme, 
quand la nature inspire l'innovation"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lexposition-temporaire-biomimetisme

Visite guidée

5 et 6 octobre 2019

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Les maths avec la tête et les mains
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-maths-avec-la-tete-et-les-mains_125964

Les ateliers sont animés par des chercheurs en 
mathématiques de l'IMAG (Institut Montpelliérain 
Alexander Grothendieck) et de l'IREM (Institut de 
Recherche sur l'Enseignement des Maths).

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Origami et Géométrie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/463915

Quand la géométrie se cache dans l'origami

30 septembre et 6 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Maths et Magie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
maths-et-magie_977744

Comment les mathématiques interviennent dans 
les tours de magie, initiation et démonstration

4 - 6 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Le castor, petit secret d’un patrimoine 
oublié
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-castor-petit-secret-dun-patrimoine-oublie

Découverte animée du Castor du Gard

5 et 6 octobre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle de Nîmes - 13 
Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Le tableau géologique des éléments
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouvrir-le-tableau-geologique-des-elements

Géosciences Montpellier profite de la célébration 
des 150 ans du tableau de Mendeleïev pour mettre 
un coup de projecteur sur les liens entre le tableau 
périodique des éléments et la géologie.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Découverte des poissons migrateurs de 
Garonne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
decouverte-des-poissons-migrateurs-de-garonne

L'animation proposera de découvrir le bassin de la 
Garonne ainsi que de retracer l'épopée des 8 
espèces de poissons migrateurs présentes sur ce 
bassin

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Espace EDF Bazacle - 11 Quai Saint Pierre, 
31000 Toulouse
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De la couleur pour peindre notre 
environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
de-la-couleur-pour-peindre-notre-environnement

Atelier de teinture végétale

5 et 6 octobre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle de Nîmes - 13 
Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Survivant
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
survivant_224479

Avez-vous déjà vu une espèce s’adapter à son 
environnement ? Avez-vous déjà survécu à une 
catastrophe naturelle ? « Survivant » est un jeu sur 
l'évolution des espèces.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Femmes scientifiques d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
femmes-scientifiques-dhier-daujourdhui-et-de-demain

Au travers d’ateliers et d’expositions, l’Association 
Femmes & Sciences souhaite faire connaître les 
contributions de femmes scientifiques des siècles 
passés, leur place dans la science aujourd’hui.

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

L’archéologie préventive : atelier 
proposé par l'INRAP
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
larcheologie-preventive

Etudier le passé pour mieux préparer l’avenir : telle 
est la vision de l’étude des sciences du passé.

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

Femmes et hommes de sciences dans 
l’histoire et aujourd’hui
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
qui-est-qui_927508

Un atelier pour jouer à Qui est qui, se déguiser, et 
découvrir des instruments du passé et certaines 
des dernières avancées…

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

Les mathématiques, à quoi ça sert ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-mathematiques-a-quoi-ca-sert_214298

Les mathématiques, à quoi ça sert ?

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

L'oxygène dans l'eau : quand les 
écosystèmes aquatiques respirent ou 
suffoquent
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
loxygene-dans-leau-quand-les-ecosystemes-aquatiques-
respirent-ou-suffoquent

Cet atelier illustre la présence de l'oxygène dans 
l'eau ainsi que le rôle de la température, du vent, 
des plantes, de la photosynthèse et de la 
respiration des organismes vivants

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes
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Les couleurs de la lumière…une 
question de point de vue
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-couleurs-de-la-lumiereune-question-de-point-de-vue

Les couleurs de la lumière…une question de point 
de vue ? Nos ateliers vous proposent de manipuler 
les couleurs de la lumière que vous percevez.

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes
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Le numérique au service de 
l’environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-numerique-au-service-de-lenvironnement

Cet atelier mêlera histoire des sciences, pratiques 
expérimentales et utilisation d’outils numériques au 
service de l’environnement et des prévisions 
futures de la météo et plus largement du climat.

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

Techniques de taille du verre-dragon  
proposées par l'INRAP: les erreurs de la 
saison 8 de Game of Thrones
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
techniques-de-taille-du-verre-dragon-les-erreurs-de-la-saison-8-
de-game-of-thrones

Appelée obsidienne, cette roche volcanique est 
utilisée depuis la Préhistoire.

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

Crime Nîmes Investigation
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
crime-nimes-investigation

Crime Nîmes Investigation

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

D’où vient l’eau que nous buvons ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
dou-vient-leau-que-nous-buvons

Une maquette interactive permettra d’illustrer le 
cycle de l’eau, des précipitations à la circulation des 
eaux souterraines en passant par les eaux de 
surface.

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

Le Grand Light-Choses
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-grand-light-choses

Venez plier, tordre, et découper la lumière!

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

MicrOb-ID : 45 minutes pour sauver un 
patient infecté
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
microb-id-45-minutes-pour-sauver-un-patient-infecte

Au sein d’une équipe scientifique et médicale, vous 
devrez mener l’enquête pour identifier la bactérie 
responsable des symptômes d’un patient et lui 
donner le bon traitement.

5 et 6 octobre 2019

@ Ecole de l'ADN - 13 Boulevard Amiral Courbet, 
30000 Nîmes

https://www.weezevent.com/microb-id

Jolie chimie : les secrets de la beauté
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
jolie-chimie-les-secrets-de-la-beaute_674190

Atelier d'informations sur les cosmétiques : 
utilisation, composition et fabrication

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

30 ans de tests ADN en criminalistique, 
quel avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/
events/30-ans-de-tests-adn-en-criminalistique-quel-avenir

Les participants analysent des échantillons d’ADN 
inconnus et les comparent à un ADN de référence, 
identifié comme celui d’un suspect impliqué dans 
une affaire criminelle.

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes
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Surprise Famille sur le thème "Arts et 
Sciences"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
surprise-famille-sur-le-theme-arts-et-sciences

Surprise !

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00, 16h00

@ Musée Fabre - 39 Boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Visite théâtralisée de la terrasse du Pic 
du Midi
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
visite-theatralisee-de-la-terrasse-du-pic-du-midi

Une visite décalée et pleine de surprises entre 
coupoles et 300km de montagnes.

5 et 6 octobre 2019

@ Observatoire du Pic du Midi - Pic du Midi de 
Bigorre - 65200 - Bagnères-de-Bigorre

Visites guidées des laboratoires
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
visites-guidees-des-laboratoires_568608

Visite guidée des laboratoires de Biologie et de 
chimie avec les chercheurs de L'université de 
Nîmes. Explications des travaux de recherche. 
Accès à la plateforme du matériel technique.

5 et 6 octobre 2019

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

Visite des coupoles du Pic du Midi par 
des astronomes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
visite-des-coupoles-du-pic-du-midi-par-des-astronomes

Un départ toutes les 30 min pour une visite 
exceptionnelle du plus grand téléscope de France 
et la coupole des coronographes. Inscription à 
l'arrivée.

5 et 6 octobre 2019

@ Observatoire du Pic du Midi - Pic du Midi de 
Bigorre - 65200 - Bagnères-de-Bigorre

L'Ifremer en Occitanie : des lagunes aux 
canyons sous-marins du golfe du Lion !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lifremer-en-occitanie-des-lagunes-aux-canyons-sous-marins-du-
golfe-du-lion

Explorer, comprendre et prévoir l'Océan pour notre 
Planète et notre avenir : venez découvrir ce champ 
des possibles qu'est la mer Méditerranée !

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Requins et raies de mer Méditerranée : 
une importance capitale
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
requins-et-raies-de-mer-mediterranee-une-importance-capitale

Faire une présentation concernant des espèces 
méconnus, souvent diabolisées, pour la plupart 
menacées d'extinction, et faire prendre conscience 
de l'importance de celles-ci

5 et 6 octobre 2019

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Exploramath
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
exploramath

Le côté étonnant et fascinant des mathématiques.

4 et 6 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Miss Grumpy débarque au Museum 
Victor Brun
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
miss-grumpy-debarque-au-museum-victor-brun

Oh, my God ! Miss Grumpy a poussé les portes du 
Museum Victor Brun !

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Museum d'Histoire Naturelle Victor Brun - 2 
Place Antoine Bourdelle, 82000 Montauban
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Lumières célestes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lumieres-celestes

Séance au planétarium

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium du Mont Duplan - Avenue Georges 
Peladan, 30000 Nîmes

Zoom sur le climat du Tarn-et-Garonne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
zoom-sur-le-climat-du-tarn-et-garonne

Généralités sur le climat avec quelques notions 
simples de thermodynamique.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Visite guidée : Les œuvres d’art à 
l’épreuve du temps qui passe - Public 
adulte
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
visite-guidee-public-adulte-les-oeuvres-dart-a-lepreuve-du-
temps-qui-passe

Les œuvres d’art à l’épreuve du temps qui passe 
ou comprendre pourquoi les sciences sont-elles 
omniprésentes dans le domaine de la conservation/
restauration des oeuvres d'art...

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Musée Fabre - 39 Boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Soirée d'observation astronomique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
soiree-dobservation-astronomique

Découverte du ciel nocturne à l'observatoire de 
Visker

Samedi 5 octobre 2019, 20h00

@ Observatoire de Visker-Biscarmiau - Camin Deth 
Biscarmiau, 65200 Visker

Nuit étoilée au Cayla
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
nuit-etoilee-au-cayla

Le temps d'une soirée, partez à la découverte du 
ciel et de la maison des Guérin

Samedi 5 octobre 2019, 20h00

@ Château-musée du Cayla - 81140 Andillac

Soirée d'observation des astres
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
soiree-dobservation-du-ciel_285963

La nuit au rendez-vous

Samedi 5 octobre 2019, 20h00

@ Station de ski nordique du Hautacam, col de 
Tramassel - 65400 Beaucens

Qui a oublié d’éteindre la lumière ? De 
l’impact de la pollution lumineuse sur la 
faune et les insectes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
qui-a-oublie-deteindre-la-lumiere-de-limpact-de-la-pollution-
lumineuse-sur-la-faune-et-les-insectes

Le monde de la nuit, entre imaginaire et science. 
Découvrir des contes et raconter la nuit avec 
l'éclairage des scientifiques.

Samedi 5 octobre 2019, 17h00, 21h00

@ Institut d'éducation à l'agro-environnement - 9 
rue Célestin Freinet, 48400 Florac

Musiques et maths au siècle de Pierre 
Fermat
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
musiques-et-maths-au-siecle-de-pierre-fermat

Concert découverte autour des maths et de la 
musique du siècle de Pierre Fermat

4 et 5 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Fractales
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
fractales

A l'occasion d'un concert baroque et d'un projection 
de vidéo, le conférencier abordera les notions 
mathématiques autour des fractales.

Samedi 5 octobre 2019, 20h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Du concept d’atome à leur classification 
selon Mendeleïev : quelques 
applications clés dans notre vie 
quotidienne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
du-concept-datome-a-leur-classification-selon-mendeleiev-
quelques-applications-cles-dans-notre-vie-quotidienne

Du concept d’atome à leur classification selon 
Mendeleïev : quelques applications clés dans notre 
vie quotidienne

Samedi 5 octobre 2019, 20h30

@ Ecole ingénieur ISIS - rue Firmin Oulès, Campus 
Bordebasse, 81100 Castres

Raconter la science, imaginer l'avenir 
dans un planétarium !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
raconter-la-science-imaginer-lavenir-dans-un-planetarium

Visite et séance du premier planétarium numérique 
dans un établissement scolaire, unique en France !

Samedi 5 octobre 2019, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00

@ ESPACE ASTRONOMIE de l'ASTRO CLUB 
LOURDAIS Collége Saint Joseph, Rue de 
Bagnères 65100 LOURDES - 22 rue de Bagnères 
65100 Lourdes

Construction en Terre crue
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
construction-en-terre-crue

Sensibilisation à l'architecture et à la construction 
en terre crue.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Astronomie Paysanne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
astronomie-paysanne

Les astres, jadis, parlèrent aux hommes, Qu'ils se 
soient tus ce fut le sort du monde.   Leur silence 
peut peser à l'homme sur terre mais, dans ce 
silence, mûrit  ce que demain les hommes auront.....

Samedi 5 octobre 2019, 18h00

@ Communauté de Communes du Plateau de 
Lannemezan - 529 rue Georges Clémenceau, 
Lannemezan

Contes des étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
contes-des-etoiles

Comment s'est crée la voie lactée ? Qui sont la 
grande et la petite ourse au-dessus de nos têtes ? 
Écoutez, Andromède, Pégase et les gémeaux vous 
racontent leur histoire...

Samedi 5 octobre 2019, 18h00

@ le Kairn - Route du val d'azun, 65400 Arras-en-
Lavedan

L’énergie et le changement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mediatheque-mitterrand-fete-la-science

Conférence de Daniel Gourdellier

Samedi 5 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque François Mitterrand Sète - 
Boulevard Danièle Casanova, 34200 Sète

Les plasmas thermiques : présentation, 
outils d’étude et applications
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-plasmas-thermiques-presentation-outils-detude-et-
applications

Animation sur le thème des plasmas thermiques : 
présentation sous forme de poster, vidéos et 
maquettes de démonstration, discussion avec un 
enseignant-chercheur.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 15h00

@ Médiathèque de Labécède-Lauragais - 16 rue 
du Presbytère, 11400 Labécède-Lauragais
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Regards sur les moulins au fil des 
siècles et à travers le monde
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
regards-sur-les-moulins-au-fil-des-siecles-et-a-travers-le-monde

Comment les énergies naturelles ont été mises au 
service des hommes et quels enjeux et 
perspectives d'avenir pour ces énergies propres et 
durables.

Samedi 5 octobre 2019, 06h00, 14h30, 18h00

@ Musée La Planète des Moulins - 144 Quai Emile 
Gironde, 46140 Luzech

Entre sens et science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
entre-sens-et-science

Cette Curieuse Visite Curieuse vous propose une 
exploration de l’Institut de Mécanique des Fluides 
de Toulouse à partir des sens.

Samedi 5 octobre 2019, 17h00

@ Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 
(IMFT) - 2 Allée du Professeur Camille Soula, 
31400 Toulouse

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-entre-sens-et-science-2

Visite du Connected Health Lab à l'Ecole 
d'Ingénieurs ISIS
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
visite-du-connected-health-lab-a-lecole-dingenieurs-isis

Réalisation de visites au Connected Health Lab, 
living lab de l’Ecole d’Ingénieurs ISIS qui est un lieu 
d’innovation ouvert sur le parcours patient.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Ecole d'ingénieurs ISIS - Campus Universitaire, 
Rue Firmin Oulès, 81104 Castres

Il était une fois la cosmétique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
il-etait-une-fois-la-cosmetique

La composition et la règlementation des produits 
cosmétiques doivent être expliquées au grand 
public afin d'éviter des amalgames comme dans le 
cas des parabènes ou de l'huile de palme.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Stand des musées départementaux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
stand-des-musees-departementaux

Présentation des activités des trois musées 
départementaux du Tarn

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Laboratoire de Fabrication : de l’idée à 
l’objet
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
laboratoire-de-fabrication-de-lidee-a-lobjet

Entrez dans l’univers des FabLab et révélez votre 
pouvoir de créer !

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Maison de Campus - 39, rue Firmin Oulès, 
81100 Castres

Le radio amateurisme, un monde sans 
fil et sans frontière
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-radio-amateurisme-un-monde-sans-fil-et-sans-frontiere

Présentation de l'univers technique et humain du 
radioamateurisme

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Terminus du Tramway - Allées Paul Feuga, 
31000 Toulouse

Impro-conférence
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
improconference

Conférence scientifique théâtralisée

Samedi 5 octobre 2019, 16h30

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier
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Escape Game : panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
escape-game-panique-dans-la-bibliotheque_964841

À l’occasion de la Fête de la science 2019, venez 
participer à une expérience ludique etsciences 
originale dans votre médiathèque !

Samedi 5 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque de Luc-la-Primaube - 2 place du 
Ségala, 12450 Luc-la-Primaube

De la mouche à l’Homme
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
de-la-mouche-a-lhomme

Nous expliciterons en quoi les mouches et autres 
petits animaux peuvent être utiles pour comprendre 
des maladies génétiques.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Comment mentir avec des graphiques ? 
Les dessous de nos médias
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
comment-mentir-avec-des-graphiques-les-dessous-de-nos-
medias

La conférence tentera de décoder la représentation 
graphique de nos données qui a envahi de nos 
médias.

Samedi 5 octobre 2019, 16h30

@ Espace Recollets Caussade - Espace Recollets, 
82300 Caussade

A la découverte de parfums inspirés 
d’œuvre d’art
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-parfums-inspires-doeuvre-dart

Comment animer une œuvre ancienne par des 
odeurs

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Stimuli, l'émission de vulgarisation 
scientifique 100% stimulante
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
stimuli-lemission-de-vulgarisation-scientifique-100-stimulante

Journalistes, chroniqueurs et scientifiques se 
retrouvent en direct autour d'un plateau radio au 
village des sciences afin de discuter de biologie, 
d'histoire, de physique, de chimie,etc.

Samedi 5 octobre 2019, 13h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Ateliers autour de différentes 
thématiques de la psychologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
ateliers-autour-de-differentes-thematiques-de-la-
psychologie_986366

Ateliers autour de différentes thématiques de la 
psychologie

Samedi 5 octobre 2019, 09h30

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

Le Canard colvert en Camargue
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
en-attente_869457

La science pour comprendre l'effet d'une pratique 
de chasse ; les lâchés de Canards colverts

Samedi 5 octobre 2019, 15h30

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Atelier "Art et sciences" au Village des 
sciences de Montpellier
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-art-et-sciences-au-village-des-sciences-de-montpellier

Pourquoi les sciences vont-elles de pair avec les 
oeuvres d'art ?

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier
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La découverte du Ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
la-decouverte-du-ciel

Approcher, grâce aux séances de planétarium, les 
objets de l'Univers : leur histoire, leur vie,

Samedi 5 octobre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Planétarium de Salles-la-Source - Au Musée du 
Rouergue - Rue de la Cascade 12330 Salles la 
Source

http://andromede4a.fr

Le laboratoire Arago ouvre ses portes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-laboratoire-arago-ouvre-ses-portes

Venez découvrir les sciences de manière ludique et 
dialoguer avec ses acteurs ! Petits et grands 
pourront observer, manipuler, échanger avec les 
acteurs de la recherche scientifique.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls-Sur-
Mer - Avenue Pierre Fabre, 66650 Banyuls-Sur-Mer

Le moustique tigre, mais d’où vient-il?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
le-moustique-tigre-mais-dou-vient-il

Le changement climatique a des conséquences sur 
le changement d’habitat des animaux...

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Médiathèque François Mitterrand Sète - 
Boulevard Danièle Casanova, 34200 Sète

L'innovation pédagogique, mythes et 
réalités
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
linnovation-pedagogique-mythes-et-realites

Conférence d'André Tricot

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Mystery Box au Carbone 14 au village 
des sciences de Montpellier
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
mystery-box-au-carbone-14-au-village-des-sciences-de-
montpellier

Pseudo escape game pour s'initier au principe de la 
datation au carbone 14.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Arbre qui es-tu ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
arbre-qui-es-tu_371602

Jeu de piste à l'arboretum du Bois Noir à Aubin.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Arboretum du Bois Noir - Route du Montet, 
12110 Aubin

Les dernières avancées en 
criminalistique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-dernieres-avancees-en-criminalistique

Conférence d'une heure

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

Atelier "Mécanismes et engrenages"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-mecanismes-et-engrenages

Les enfants chercheront à comprendre comment ils 
fonctionnent (transmission de mouvement, forme 
de l’engrenage, changement du sens), et créeront à 
leur tour de petits mécanismes.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque de Mazamet - 1 Place du Maréchal 
Leclerc, 81200 Mazamet
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L'innovation pédagogique, mythes et 
réalités
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
linnovation-pedagogique-mtyhes-et-realites

L'objectif de cette conférence est de faire le point 
sur quelques idées sur l'innovation pédagogique, 
en les confrontant à l'état des connaissances dans 
les recherches empiriques.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Faculté d'Education - 2 Place Marcel Godechot, 
34000 Montpellier

Visite du chantier archéologique de la 
presqu'île de Villeneuve-lès-Maguelone
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
visite-du-chantier-archeologique-de-la-presquile-de-villeneuve-
les-maguelone

Fouille archéologique aux alentours de la 
Cathédrale de Maguelone : des vestiges datés de 
l'Antiquité tardive sont mis au jour...

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Cathédrale de Maguelone - Route de 
Maguelone, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Atelier Vision 3D et robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-vision-3d-et-robotique_831184

Atelier Vision 3D et robotique

Samedi 5 octobre 2019, 09h30

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

L’épopée étonnante de la physique 
moderne   par la Compagnie 13.7
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lepopee-etonnante-de-la-physique-moderne-par-la-
compagnie-137

Lecture théâtralisée qui sera accompagnée d’une 
rencontre – débat avec les scientifiques qui ont 
nourrit l’imaginaire de la Compagnie 13.7

Vendredi 4 octobre 2019, 20h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

L'épopée étonnante de la physique 
moderne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
lepopee-etonnante-de-la-physique-moderne

Spectacle vivant sur le thème Art/Science

Vendredi 4 octobre 2019, 20h00

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

Les scolaires chez Fermat
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-scolaires-chez-fermat

Ateliers, exposition, jeux-visites et escape game

30 septembre - 4 octobre 2019

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Science et innovation : les défis de la 
big science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
science-et-innovation-les-defis-de-la-big-science

Conférence de Ursula BASSLER, Présidente du 
Conseil du CERN.

Jeudi 3 octobre 2019, 19h00

@ IMT Mines Albi - Campus Jarlard, 81000 Albi

http://www.imt-mines-albi.fr

Mesurer l’adaptation aux changements 
climatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
metatron-le-changement-climatique-grandeur-nature

Le Metatron et le Meta-Aquatron deux outils 
d’étude de l’influence des changements climatiques 
sur les milieux naturels.

Jeudi 3 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Grain d'Sel - Rue Fédou, 11000 
Carcassonne
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Atelier tablette "Visite du Clos Lucé"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
atelier-tablette

Visite du Clos Lucé

Jeudi 3 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque de Mazamet - 1 Place du Maréchal 
Leclerc, 81200 Mazamet

Contes et jeux autour du climat et de la 
météo
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
contes-et-jeux-autour-du-climat-et-de-la-meteo

Contes et jeux autour du climat et de la météo

Jeudi 3 octobre 2019, 10h15, 13h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Rendez-vous enseignants : Enquête 
botanique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
rendez-vous-enseignant-enquete-botanique

Vous êtes enseignant ? Venez découvrir la 
botanique dans les oeuvres du Musée Fabre.

Mercredi 2 octobre 2019, 14h00

@ Musée Fabre - 39 Boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Cuisine moléculaire enfants
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
cuisine-moleculaire_696272

Atelier de cuisine goûter moléculaire

Mercredi 2 octobre 2019, 14h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Malle aux histoires
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
malle-aux-histoires

Livre Audio animé « Le collier magique »

Mercredi 2 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque de Mazamet - 1 Place du Maréchal 
Leclerc, 81200 Mazamet

Conférence "Les 80 ans du CNRS" par 
Denis Guthleben, attaché scientifique au 
Comité pour l'histoire du CNRS avec un 
zoom sur notre région
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
cafe-debat-1-les-80-ans-du-cnrs-occitanie-ouest

Cette conférence est l'occasion pour le CNRS et La 
Dépêche du Midi de procéder au lancement de la 
publication "Le Petit Illustré des 80 ans du CNRS" 
avec l'intervention d'un historien du CNRS.

Mardi 1 octobre 2019, 18h00

@ Muséum - 35 allée Jules Guesde, 31000 
Toulouse

https://www.cnrs.fr/occitanie-ouest/
Les instruments de mesure de la météo
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-instruments-de-mesure-de-la-meteo

Atelier autour des instruments de mesure de la 
météo

Mardi 1 octobre 2019, 10h15, 13h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

L'Europe au dernier maximum glaciaire 
il y a 20 000 ans
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
leurope-au-dernier-maximum-glaciaire-il-y-a-20-000-ans

Il s'agit de visualiser l'impact géographique d'une 
modification climatique qui est à l'inverse de celle 
que nous vivons et de discuter des conséquences 
sur les peuplements d'Hommes comme d'animaux.

Lundi 30 septembre 2019, 10h15, 13h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Les curiosités scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_occitanie/events/
les-curiosites-scientifiques

Partez à la découverte d'un endroit atypique où 
vous aurez le privilège de pénétrer dans la 
mystérieuse grotte-laboratoire.

Dimanche 29 septembre 2019, 14h30

@ Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale - 
2 route du CNRS, 09200 Moulis

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-les-curiosites-scientifiques
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