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La fête de la Science : des expériences ludiques et pédagogiques
réussies !
Samedi 9 octobre, les Véliziens sont venus nombreux à la fête de la Science. Les ateliers et spectacles scientifiques ont éveillé
la curiosité des visiteurs et... semble-t-il, suscité des vocations ! Retour en images.

Chaque année, partout en France, le grand public est invité à célébrer la science. Une fête qui réunit petits et grands pour découvrir les dernières actualités et
innovations en la matière, mais aussi pour s?amuser. La nature et l'impact de l'homme sur le devenir de notre environnement étaient au coeur de cette
édition.

Des animations scientifiques ludiques
Le spectacle de la compagnie Les Savants Fous a su captiver l'attention des enfants. Pour sauver la planète, un scientifique aux mimiques clownesques a
composé une potion chimique. A écouter les rires des enfants, le public était conquis.
Pédagogie et jeu, voilà la formule pour séduire les visiteurs. Une recette mise en application avec les tours de magie scientifiques proposés par l'Einstein
Family. Des expériences ludiques ont aussi été proposées lors d'ateliers.
Les adultes n'étaient pas en reste, ils ont pu manier la borne d'arcade de l'Izylab avec une pointe de nostalgie, tandis que l'imprimante 3D de l'association a
fonctionné en continu durant l'événement pour constituer avec précision une pièce aux détails incroyables.

Des rencontres avec des experts
Des étudiants de l'école d'ingénieurs ESEO étaient
présents pour dévoiler leurs projets d'études et débattre
sur les idées scientifiques pour améliorer le monde de
demain.
A l'aide de maquettes, l'association des Ingénieurs et
Scientifiques de France a mis en évidence des solutions
technologiques pour réduire le réchauffement climatique
en mettant à l'honneur l'hydrogène.
Pour prendre un peu de hauteur, le stand du club
d'astronomie de Vélizy a souligné l'impact de l'homme à
travers son exploration sur l'univers.
Le voyage s'est poursuivi au plus profond des océans dans le dôme géant. Un voyage commenté à la
découverte des splendeurs fragiles des fonds marins.

La nature et les sciences
Le Relais Nature Jouy-Vélizy ainsi que l'association BeeOsphère étaient présents pour sensibiliser les visiteurs aux enjeux de l'environnement dans le villes et à
notre rôle d'écocitoyen. Des ateliers animés par Witty Events et Les Petits Débrouillards ont mis l'accent sur la biodiversité pour percer les mystères des
végétaux !
Cet événement aux multiples facettes a été co-organisé par le service Jeunesse et l'Onde - théâtre centre d'art.

