
Protocole sanitaire :
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
Fresque du climat 
Vous souhaitez comprendre les causes et les effets du réchauffement climatique ? Savoir 
comment agir ? Participez à la construction de la fresque du climat.
Proposé par René DENISSE

Réchauffement climatique
Une exposition, des jeux et des ateliers pour découvrir et comprendre les causes et 
conséquences du réchauffement climatique.
Proposés par le Relais Nature Jouy-Vélizy 

Animation autour de la borne d’arcade
Enfants et jeunes, découvrez 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 Startrieur VS Captain Crados 
Startrieur, superhéros du tri et du recyclage a tout prévu dans sa maison expérimentale 
pour éliminer les déchets, au moment où il s’apprête à faire part de ses découvertes au 
monde entier, Captain Crados vient anéantir ses projets. Il aura besoin des enfants pour 
l’aider à vaincre cet ennemi redoutable.
Présenté par « Les Savants Fous » à 14h45 et 16h30

Dôme géant : Le changement climatique est là… 
Un documentaire à 360° qui éclaire sur l’histoire de comment et pourquoi notre climat 
change. Découvrez le travail des scientifiques sur le terrain, leurs résultats, analyses et 
projections, ainsi que des pistes pour protéger notre avenir.
Proposé par « Invitez les étoiles »

Changement climatique : un immense défi pour l’industrie automobile.
Conférence à 14h45 pour les adultes.
Proposé par M. BASTARD

Stand d’animation sur les énergies renouvelables
Découvrez les sources d’énergies (renouvelables et non-renouvelables) et comment on les trans-
forme d’un état à un autre.
En petit groupe, les enfants vont tour à tour expérimenter et essayer de produire de l’énergie 
électrique. 
Avec « Einstein Family »

Stand : Géothermie
Présentation à travers une maquette de l’installation de la centrale de géothermie de 
Vélizy-Villacoublay
Proposé par Engie 

Stand : Objectif Développement durable 
Venez à la rencontre de notre Savant Fou et devenez un acteur du monde de demain. 
Expériences ludiques et scientifiques sur la biodiversité, les énergies, les solutions face à 
la pollution. 
Animé par « Les Savants Fous »
 

Stand de jeux
Venez jouer en famille ! La médiathèque viendra animer des jeux de société 
sur les thématiques des sciences, du climat et de l’environnement.
Proposé par la Médiathèque de Vélizy

Stand astronomie
Retrouvez des explications sur les cycles de notre soleil qui ont modifié 
fortement le climat de notre planète depuis des millions d’années.
Présenté par le club d’astronomie de Vélizy-Villacoublay

Animation autour des nouvelles énergies
Vous souhaitez tout connaître sur les formations des Métiers Ingénieurs/Scientifiques/
Techniciens ? Retrouvez toute la documentation sur ces métiers.
Proposées par l’association IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France)

Expériences et animations scientifiques
Qu’est-ce que le réchauffement climatique  ? quels sont ses conséquences ? quelles 
solutions potentielles ? Une conséquence directe du réchauffement climatique pourra 
également être expérimentée : la montée des eaux.» 
Animé par Les Petits Débrouillards 

Atelier «Attraper le soleil»
 Un atelier pour comprendre l’effet de serre et le réchauffement climatique avec des jeux 
et des expériences scientifiques. Déguisez-vous en sac poubelle, découpez des pays et 
plongez-les dans un océan de lait ! 
Proposé par Witty Events


