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DIMANCHE 10 OCTOBRE
DE 14H À 18H
L’ONDE THÉÂTRE CENTRE D’ART 

ANIMATION

Vélizy-Villacoublay

Informations : Bureau Information Jeunesse 

14 rue Marcel Sembat - 78140 Vélizy-Villacoublay 

 01 34 58 12 28 ou bij@velizy-villacoublay.fr

En transports en commun
>  40 min depuis les gares Saint-Lazare (Station Viroflay-Rive droite) avec la ligne L et 

Montparnasse (Station Viroflay-Rive gauche) avec la ligne N et RER C.  
Depuis l’une de ces deux stations, T6 direction Châtillon-Montrouge, station L’Onde, ou 
Bus 30, 32, 33 et 34. Direction Vélizy, Arrêt Robert Wagner (34 : Arrêt Jean Mermoz)

> 35 min en T6 à partir de la station Châtillon-Montrouge, arrêt L’Onde.            

En voiture 
Vélizy-Villacoublay est voisine de Viroflay, Chaville au Nord, Meudon, Clamart à l’Est et 
Versailles à l’Ouest.
> Depuis l’A86 : Sortie Vélizy-Centre.
>  Depuis la Porte de Saint Cloud : Pont de Sèvres, puis N118 (direction Bordeaux-

Chartres), et A86 direction Versailles sortie Vélizy Centre ou sortie Meudon la Forêt-
Vélizy zone d’emploi.

>  Stations d’autolib : 17 avenue Robert Wagner (à côté du Théâtre),  
8 avenue du Capitaine Tarron et 2 rue Paul Dautier

Parkings gratuits 

Parking Saint-Exupéry : av. Louis Breguet, sous la Résidence Saint-Exupéry. 
170 places (3 heures gratuites) 

Avenue Louis Breguet : un parking en zone bleue est situé sur le terre plein, le long de 
la voie du T6 

Rue Paulhan : places gratuites le long de la rue et sur le parking public devant les 
immeubles. C’est à 2 mn à pied de l’Onde. Attention à ne pas stationner le long des plots 
métalliques du parvis.

Protocole sanitaire  :
•  Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 11 ans 

et devra être porté durant toute votre visite
•  Du gel sera mis à votre disposition dès l’entrée de 

l’Onde.
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SAMEDI 9 OCTOBRE
DE 14H À 18H
L’ONDE THÉÂTRE CENTRE D’ART 

#FDS2021

Vélizy-Villacoublay

Protocole sanitaire :
•  Pour entrer, le PASS sanitaire ou PCR de moins de 72h est obligatoire à 

partir de 12 ans.

•  Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 6 ans et devra être porté 
durant toute votre visite.

•  Du gel sera mis à votre disposition dès l’entrée de l’Onde.



 

PROGRAMME
avec l’aimable participation de l’Onde Théâtre Centre d’art

Ateliers et animations
Butinez avec les abeilles
Venez rencontrer les membres de l’association BeeOsphère afin d’en apprendre 
davantage sur le monde de l’apiculture. Vous aurez également l’occasion de visiter 
notre atelier.
Proposé par l’association BeeOsphère

Atelier et exposition sur le rôle d’écocitoyen
Une exposition, des jeux et des ateliers pour découvrir et comprendre  
les enjeux des villes de demain et réfléchir à notre rôle d’écocitoyen.
Proposés par le Relais Nature Jouy-Vélizy 

Animation autour de la borne d’arcade
Enfants et jeunes, venez découvrir et utiliser la borne d’arcade «Do it Yourself»  
avec émulation de consoles des années 80 tout en vous initiant au paramétrage de 
l’imprimante en 3D.
Proposée par Izylab 

Spectacle scientifique : « Le Savant sauve la planète ! »
Notre savant fou découvre que la biodiversité est en danger ! Eurêka ! Il décide  
d’inventer une potion chimique afin de sauver la planète ! Avec l’aide des enfants,  
il devra créer une formule et mélanger ses produits pour parvenir à un remède  
révolutionnaire ! 
Présenté par « Les Savants Fous »

Animations scientifiques
Qui n’a jamais rêvé de combiner les connaissances scolaires avec une méthode 
innovante et amusante ? Venez apprendre un ensemble d’expériences scientiques  
et quelques petits tours de magie à ramener chez vous.
Avec « Einstein Family »

Dôme géant : voyage au coeurs des océans
Partez pour un incroyable voyage à la découverte des splendeurs fragiles des fonds 
marins avec leurs vies animales et végétales aussi diverses qu’étonnantes.  
Embarquez à bord d’un sous-marin très spécial pour une descente vertigineuse dans 
les abysses et au-delà, au plus profond connu des océans.
Proposé par « Invitez les étoiles »

Stand : «La Nature en folie»
Viens réaliser des expériences autour du thème de l’environnement et de la biodi-
versité ! Découvre les étonnantes variétés de fossiles, dinosaures, insectes, plantes 
rigolotes et oiseaux ! Et cherche des petites pierres précieuses que tu observes au 
microscope et que tu rapportes à la maison !
Animé par « Les Savants Fous » 

Animations scientifiques
L’ESEO, école d’ingénieurs sur Vélizy vous propose de venir découvrir les sciences. 
Nos étudiants vous accompagneront au travers d’un atelier ludique et interactif.  
Ils vous présenteront par ailleurs, un de leurs projets d’études.
L’émotion de la découverte, c’est donner vie à nos idées scientifiques pour  
contribuer à l’amélioration du monde de demain.
Proposées par ESEO Grande École d’Ingénieurs

Animation autour des nouvelles énergies
Les nouvelles énergies font partie des espoirs techniques pour réduire le  
réchauffement climatique. Dans ce contexte l’hydrogène est cité comme  
une alternative intéressante. A l’aide de petites maquettes de voitures nous verrons 
comment fabriquer puis utiliser cette énergie dans un véhicule ou autres applications.
Proposées par l’association IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France)

Expériences et animations scientifiques
Viens découvrir les activités scientifiques des petits débrouillards lors de la fête de la 
science 2021. Pour cette journée du 9 octobre, la nature et l’écologie seront au cœur 
des activités : la biodiversité et ce qui nous entoure n’auront plus de secret pour toi ! 
Animé par Les Petits Débrouillards 

Stand astronomie
De quelle façon l’univers a-t-il influencé l’homme ? et de quelle façon l’homme a un 
impact sur l’univers à travers son exploration ?
Venir découvrir de façon scientifique et ludique ces thématiques. 
Présenté par le club d’astronomie de Vélizy-Villacoublay

Atelier «drôles de plantes»
Entrer dans le monde des végétaux, pour savoir reconnaitre les plantes,  
pour comprendre leur rôle et pour percer leurs mystères... 
Proposé par Witty Events


