2020

17 AÔUT
31 DÉCEMBRE

Mais à quoi ressemble
la vie dans l’espace ?

2021

arbre
De la petite graine
à la vieille branche

23 JANVIER
31 JUILLET

à la racine de nos vies !

Expos-ateliers // Découvertes // Nature // Spectacles //
Ateliers art et science // Cinéma // Concerts // Séminaires

Deux [EXPO-atelier]
uniques en Région à découvrir !
Dès
7 ans

Dès
6 ans
17 AÔUT - 31 DÉCEMBRE 2020

Mais à quoi ressemble vraiment la vie des
astronautes ? Venez partager leur drôle de
vie, participez avec eux à des expériences
renversantes ! Astronautes, l’Expo propose un
parcours qui combine à la fois découvertes scientifiques et animations originales pour tous.
Autour de 3 grands thèmes de découverte…
> L’espace : une destination de l’extrême - Partez à
la découverte du vide spatial !
> La station spatiale internationale - Elle accueille
en permanence des astronautes internationaux
pour faire avancer la science sur Terre, mieux
comprendre l’environnement et préparer l’homme
aux explorations de demain.
> Dans la vie des astronautes - Un quotidien
surprenant où rien ne se passe comme sur Terre !

L’ arbre
23 JANVIER - 31 JUILLET 2021

Cette exposition, vous invitent à une
balade interactive autour des arbres entre science,
culture et société.
Pourquoi une exposition sur les arbres ? Parce
qu’un arbre...
... c’est vivant : ça naît, grandit, se nourrit, se reproduit et meurt.
... c’est utile : ça procure de l’ombre, assure de la
fraîcheur, donne des fruits, abrite des animaux et
filtre la pollution.
... ça inspire les artistes, les ingénieurs, les rêveurs...
... Et en plus c’est vraiment très beau !

Ça vous branche ?
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