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Salons
Bonnes Adresses
Rechercher
Quand ?
Quand ?

Sortez !

10ème Edition des Défis Solaires Midi-Pyrénées

DATE : Du Vendredi 23 mai 2014 au dimanche 25 mai 2014
LIEU : Cité de l'espace (parking des bus) (TOULOUSE 31506)
HORAIRE : 10h30 à 18h00
PRIX : GRATUIT
Des dizaines de véhicules d’élèves et de passionnés sont attendus du 23 au 25 mai à la Cité de l’Espace. Cette
année s’annonce festive afin de célébrer les 10 ans des Défis Solaires et les 20 ans de Planète Sciences
Midi-Pyrénées. Au programme : courses de pilotage, épreuves d’endurance, animations et la grande finale
nationale des Défis Solaires pour terminer en beauté!
Les Défis Solaires sont l’occasion de conclure toute une année de travail scolaire. Près de 1500 jeunes font
preuve de dextérité pour relever des défis de vitesse, d’endurance et de slalom.
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Parallèlement à l'événement, allez rencontrer des exposants, échanger des idées et conseils, pratiquer des
animations et activités dans le village solaire. Plusieurs domaines y seront représentés : la santé, les
innovations, les formations professionnelles, les installateurs et bureaux d’études, les structures de conseils sur
la consommation en énergie solaire, les initiatives et autres projets de sensibilisation à l’utilisation des énergies
renouvelables. Les plus jeunes se retrouveront autour d’ateliers pratiques et d’animations scientifiques,
pendant que les plus grands pourront assister à des conférences au cœur de la Cité de l’Espace autour des
grands thèmes liés à l’énergie solaire.
Version Imprimable

J’aime

Partager Inscription pour voir ce que vos amis aiment.
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Téléphone : 08 99 ... afficher le numéro Contact ?
Url : http://www.planete-sciences.org/blogs/defissolaires/

Quand ?
Horaires : 10ème Edition des Défis Solaires Midi-Pyrénées

Du Vendredi 23 mai 2014 au dimanche 25 mai 2014 Jours de représentation / concernés - vendredi - samedi
- dimanche Horaires : 10h30 à 18h00
Quoi ?
10ème Edition des Défis Solaires Midi-Pyrénées : c'est quel genre d'événement ?

Divers - Sortez !
Divers Cité de l'espace (parking des bus) / Sortez ! Cité de l'espace (parking des bus) / Divers TOULOUSE
31506 / Sortez ! TOULOUSE 31506
Prix ?
Gratuit !

Adresse : Où ?

Save to foursquare

Cité de l'espace (parking des bus)
Avenue Jean Gonord
TOULOUSE
31506

Données cartographiques ©2014 Google
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SORTIES - Cette fin de semaine les amateurs de musique seront servis avec le
Week-end des Curiosités à Ramonville. Pour tous les autres, il y aura du cirque à
La Grainerie, des bolides solaires à la cité de l'Espace, une exposition de graffitis
dans un hangar désaffecté route de Launaguet et un brin de shopping avec un
nouveau concept de vide-dressing.

Parmi les têtes d'affiche du Week-end des curiosités à Ramonville,
Kavinsky mais aussi Rodrigo y Gabriela.
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Labège. Les «Défis solaires» avec Délires d'Encre - 23/05/2014 - LaD...
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Pour la dixième année consécutive, Planète
Sciences Midi-Pyrénées, en partenariat avec
l'association de Labège Délires d'Encre et le
lycée Déodat-de-Séverac, organisent les Défis
solaires à la Cité de l'Espace. Sont attendus
environ 1 500 jeunes participants et autant de
visiteurs. Au total, une dizaine d'équipes en
primaire, 16 équipes de niveau collège, 15
équipes de niveau lycée et 8 équipes en loisirs
qui se sont engagées dans l'aventure.
Les participants devront réaliser selon leur
niveau d'études un mini-véhicule solaire soit
filoguidé, soit radiocommandé. Aujourd'hui se
dérouleront les épreuves des écoles et des
collèges. Demain, ce sera au tour des lycées et
dimanche verra la tenue des épreuves des loisirs et la finale nationale. Les équipes se rencontreront dans
des défis de vitesse, endurance et slalom.
À l'occasion de cette nouvelle édition, cette animation «les Défis solaires» voit son Village s'enrichir des
nouveaux exposants dont les thématiques diffèrent les unes des autres afin d'offrir un large panorama des
aspects que recouvre l'énergie solaire. C'est ainsi que les domaines de la santé, des innovations, des
formations professionnelles, des installateurs seront représentés. Animations, expositions, conférences
seront également à l'ordre du jour et ce dans un seul objectif : rencontrer, échanger et pratiquer.
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Européennes : le séisme qui
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Bordères-sur-l'Échez. L'orage fait
fermer la rocade

_728/286(
Un homme se rend au
commissariat de Toulouse pour
avouer le meurtre de sa compagne
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3UDWLTXH
Du vendredi 23 au dimanche 25 mai de 10 h 00 à 18 h 00 sur le parking des bus de la Cité de l'Espace.
Conférences en salle Altaïr : Jean-Marc Satgé et Lionel Candille (aventuriers à vélo solaire) samedi de 16
heures à 17 h 30 ;
Stéphan Astier dimanche de 15 heures à 16 h 30 (chercheur au CNRS et concepteur de la voiture solaire
Soleilada).
Entrée gratuite. Programme sur : http ://www.planete-sciences.org/blogs/defissolaires/
La Dépêche du Midi
J’aime
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La fille de Rachida Dati est déjà une star sur
internet(Gala)

Météo : retour des orages ce week-end dans
le Grand Sud

Européennes 2014 : le "plombier polonais",
neuf ans après(RTL)

Gérard Depardieu furieux lors d’une interview :
«Tu veux que je t'allume ?»

Géolocalisation. Facebook Lance « Nearby
Friends » : Effrayant Ou Pratique ?(Le Blog

Villefranche-de-Rouergue. Une semi-remorque
emportée par le vent

Digital)

Quand Nicolas Sarkozy s'inquiète de l'enquête
libyenne(France Inter)
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Montauban. Deux heures de course-poursuite
après le kangourou fugueur
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avez envie de passer un week-end enrichissant, ludique et...
Mots clés : escapade - nature - petits et grands

Le 05/03/2014 | Dans Sorties en famille
Note : pas encore noté

|

Par PSMP31

10ème Edition des Défis Solaires
Des dizaines de véhicules d’élèves et de passionnés sont attendus du 23 au 25 mai à la
Cité de l’Espace. Cette année s’annonce festive afin de...
Mots clés : Cité de l'espace - Défis solaires - Environnement - Sortie - Toulouse
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Spectacle Défis Solaires Midi-Pyrénées à
Toulouse - 23 au 25 mai 2014
Stéphane Astier sera à Toulouse, qui montera sur scène en compagnie de Florian
Bailly du vendredi 23 mai 2014 au dimanche 25 mai 2014 pour vous présenter Défis
Solaires Midi-Pyrénées un spectacle vivant à ne pas rater. Rendez vous à Toulouse Cité De L'espace à 10h30 !

SPECTACLES PAR DATE
mai 2014

RECHERCHE PAR MOTS

Clown Toulouse
clown-toulouse.com
Magicien et clown à Toulouse La formule unique à Toulouse !
VENDREDI

DIMANCHE

23

25

mai
2014

à

au

mai
2014

ESPACE MEMBRE

Inscription
Se connecter
LES PLUS

10h30

Lieu:

Cité De L'espace

Adresse: Avenue Jean Gonord - 31500
Toulouse - 31000 Toulouse

Stéphane Astier,
Florian Bailly
Artiste:

Gratuit
Recevez par e-mail les nouvelles informations sur Défis Solaires Midi-Pyrénées :

Partager

Tweeter









Plus d'infos sur le spectacle Défis Solaires
Midi-Pyrénées à Toulouse :
Spectacle à partir de 6 ans.
Venez assister à des courses de mini véhicules solaires présentés par des élèves. Visiter
le Village solaire pour pratiquer, rencontrer et découvrir! De nombreuses activités,
animations et expositions sont au programme. Participer à une conférence le samedi ou
le dimanche sur le solaire et les énergies renouvelables.
Site web : http://www.planete-sciences.org/blogs/defissolaires/
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Dixième édition des Défis Solaires Midi-Pyrénées
La cité de l'espace
Périphérique Toulouse-Est Sortie 17

Course de mini véhicules solaires - Pas seulement une course : un
projet humain !
Cité de l’espace – Vendredi 23 Mai au Dimanche 25 Mai 2014
Des dizaines de véhicules d’élèves et de passionnés sont attendus
du 23 au 25 mai à la Cité de l’Espace. Cette année s’annonce festive afin
de célébrer les 10 ans des Défis Solaires et les 20 ans de Planète Sciences
Midi-Pyrénées. Au programme : courses de pilotage, épreuves
d’endurance, animations et la grande finale nationale des Défis Solaires
pour terminer en beauté !
Pas seulement une course : un projet humain !
Les Défis Solaires sont l’occasion de conclure toute une année de travail
scolaire. Près de 1500 jeunes font preuve de dextérité pour relever des
défis de vitesse, d’endurance et de slalom.
Un événement tourné vers un public famille
Un village solaire et énergies renouvelables
Rencontrer, échanger, pratiquer, sont les trois grands axes du
village solaire. Plusieurs domaines y seront représentés : la santé,
les innovations, les formations professionnelles, les installateurs et
bureaux d’études, les structures de conseils sur la consommation en
énergie solaire, les initiatives et autres projets de sensibilisation à
l’utilisation des énergies renouvelables. Les plus jeunes se
retrouveront autour d’ateliers pratiques et d’animations scientifiques,
pendant que les plus grands pourront assister à des
conférences au coeur de la Cité de l’Espace autour des grands thèmes liés
à l’énergie solaire.
Détail des conférences et du village solaire à découvrir sur le blog des Défis
Solaires (page du village solaire en cours de construction).
Programme des courses :
Vendredi 23 mai
Primaires
10h30 Vitesse et duels
14h15 Finale
14h30 Endurance
Samedi 24 mai
Collèges
11h30 Pilotage
14h00 Endurance
Lycées
11h00 Pilotage
14h00 Endurance
Dimanche 25 mai
Loisirs Et Finale nationale
11h30 Pilotage
14h00 Endurance
Contact et Renseignements
Responsable des Défis Solaires
Bérengère Guéguen
Tél : 05 81 60 81 70
berengere.gueguen@planete-sciences.org
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le blog des Défis Solaires.
http://www.planete-sciences.org/blogs/defissolaires/
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Sortez ! à Toulouse

Partager
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Sortez ! Toulouse - Agenda

Liste
Carte

Jusqu'au 12 juin 2014

Cours de danses et percussions africaines
Sortez ! Baga

Percussion reprend ses cours de danses et percussions africaines le 16 septembre à Toulouse ! Assurés par des... Studio Césame - Toulouse 31000

Jusqu'au 28 décembre 2014

Cours photo Toulouse
Sortez ! Stage

photo débutant Sortir du e mode automatique pour apprendre à maitriser son appareil photo numérique.... Muséum - Jardin des plantes - Toulouse 31000

Du vendredi 23 au 25 mai 2014
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10ème Edition des Défis Solaires Midi-Pyrénées
Sortez ! Des dizaines de

véhicules d’élèves et de passionnés sont attendus du 23 au 25 mai à la Cité de l’Espace.... - GRATUIT Cité de l'espace (parking des bus) - TOULOUSE 31506

Samedi 24 mai 2014

Soirée Orientale : La Nouba
Sortez ! Expositions : Fatah

Kacemi : tableaux de Calligraphie Arabe Tran Dac-Phat : photographie Spectacle de danse... 111 Lunares - Toulouse 31200

Mardi 27 mai 2014

Soirée spéciale "Cultivons-nous !" -...
Sortez ! Soirée

spéciale « cultivons-nous ! » MARDI 27 MAI 19h - Centre culturel le Moulin de... - GRATUIT Le Moulin - Roques-sur-garonne 31120

Mardi 27 mai 2014

Soirée d'échanges sur Poursuivre son chemin,...
Sortez ! Soirée

d'échanges sur le thème: Poursuivre son chemin - Autonomie et communauté d'âmes. La Gnose est la... - GRATUIT Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or - TOULOUSE 31200

Samedi 31 mai 2014

Airexpo 2014
Sortez ! Airexpo,

3ème plus grand meeting de France et seul meeting au monde organisé à 100% par des étudiants est de retour... Aérodrome de Muret-Lherm - Muret 31600

Du vendredi 6 au 8 juin 2014

Fête de l'Humanité Toulouse
Sortez ! Grand

événement populaire, où se côtoient espaces politiques, culturels, associatifs, véritable lieu d’échange... ZONE VERTE DES ARGOULETS - Toulouse 31000

Vendredi 13 juin 2014

Ciné-guinguette
Sortez ! Ciné-guinguette

avec l'Association Trame / Les Vidéophages VENDREDI 13 JUIN à 19h - Centre culturel le... - GRATUIT Le Moulin - Roques-sur-garonne 31120

Samedi 14 juin 2014

Stage de calligraphie
Sortez ! Développée

avant l'invention de l'imprimerie, la calligraphie, qu'elle soit occidentale, japonaise ou... Auditorium du Centre Européen de Conques (Aveyron) - Conques 12320

Samedi 21 juin 2014

FETE DE LA MUSIQUE avec le COMDT !!
Sortez ! Au
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programme : 16h Bal des enfants 17h Déambulation du Groupe de musique de rue 18h Concert vocal avec les... - GRATUIT PLEIN AIR - JARDIN RAYMOND VI - Toulouse 31000
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7URXYHUXQHDQLPDWLRQ

5HWURXYH]FLGHVVRXVWRXWHVOHVDQLPDWLRQVGHV-RXUQpHV1DWXUH
1RXYHOOHUHFKHUFKHG XQHDQLPDWLRQ

5HWRXUjODOLVWHGHUpVXOWDWV

'pILV6RODLUHV0LGL3\UpQpHV
'HVGL]DLQHVGHYpKLFXOHVG·pOqYHVHWGHSDVVLRQQpVVRQWDWWHQGXVGXDXPDLjOD&LWpGHO·(VSDFHDLQVLTXHOHSXEOLFjWUDYHUV
QRWUHYLOODJHVRODLUH&HWWHDQQpHV·DQQRQFHIHVWLYHDILQGHFpOpEUHUOHVDQVGHV'pILV6RODLUHVHWOHVDQVGH3ODQqWH6FLHQFHV
0LGL3\UpQpHV
$XSURJUDPPHFRXUVHVGHSLORWDJHpSUHXYHVG·HQGXUDQFHDQLPDWLRQVSRXUOHVHQIDQWVHWODJUDQGHILQDOHQDWLRQDOHGHV'pILV6RODLUHV
SRXUWHUPLQHUHQEHDXWp
8QYLOODJHVRODLUHHWpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
5HQFRQWUHUpFKDQJHUSUDWLTXHUVRQWOHVWURLVJUDQGVD[HVGXYLOODJHVRODLUH3OXVLHXUVGRPDLQHV\VHURQWUHSUpVHQWpVODVDQWpOHV
LQQRYDWLRQVOHVIRUPDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVOHVLQVWDOODWHXUVHWEXUHDX[G·pWXGHVOHVVWUXFWXUHVGHFRQVHLOVVXUODFRQVRPPDWLRQHQ
pQHUJLHVRODLUHOHVLQLWLDWLYHVHWDXWUHVSURMHWVGHVHQVLELOLVDWLRQjO·XWLOLVDWLRQGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV/HVSOXVMHXQHVVH
UHWURXYHURQWDXWRXUG·DWHOLHUVSUDWLTXHVHWG·DQLPDWLRQVVFLHQWLILTXHVSHQGDQWTXHOHVSOXVJUDQGVSRXUURQWDVVLVWHUjGHVFRQIpUHQFHV
DXF±XUGHOD&LWpGHO·(VSDFHDXWRXUGHVJUDQGVWKqPHVOLpVjO·pQHUJLHVRODLUH
&RQIpUHQFHV
6RQWSUpYXHVXQHFRQIpUHQFHDYHF-HDQ0DUF6DWJpHW/LRQHO&DQGLOOH DYHQWXULHUVjYpORVRODLUH GHKjKOHVDPHGLHWXQHFRQIpUHQFHDYHF6WpSKDQ$VWLHU
FKHUFKHXUDX&156HWFRQFHSWHXUGHODYRLWXUHVRODLUH6ROHOKDGD GHKjKjOD6DOOH$OWDwUGHOD&LWpGHO·(VSDFH

'DWH'XDXPDLGHKK
&RPPXQHGHO DQLPDWLRQ728/286(
/LHXGHUHQGH]YRXV&LWpGHO HVSDFH$YHQXH-HDQ*RQRUG
7\SHG DFWLYLWp$WHOLHUMHX
$FFqVDX[SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS

PRWHXU

'LVSRVLWLIVSUpYXV/HVLWHHVWDFFHVVLEOHDX[KDQGLFDSpVPRWHXU
3RXUFRQQDvWUHOHVPRGDOLWpVSUDWLTXHVGHO DFFHVVLELOLWp
PHUFLGHYRXVUDSSURFKHUGHODVWUXFWXUH
$QLPDWLRQJUDWXLWHRXL

5HQVHLJQHPHQWVHWLQVFULSWLRQV
6LWHZHEKWWSZZZSODQHWHVFLHQFHVRUJEORJVGHILVVRODLUHVOHYLOODJHVRODLUH
$QLPDWLRQSURSRVpHSDU3ODQqWH6FLHQFHV0LGL3\UpQpHV
&RRUJDQLVDWHXUV&HWpYpQHPHQWHVWFRRUJDQLVpSDU3ODQqWH6FLHQFHV0LGL3\UpQpHVOD&LWpGHO (VSDFHOHO\FpH'pRGDWGH6pYHUDFGH7RXORXVHHW'pOLUHVG·HQFUH
3DUWHQDLUHV/HVSDUWHQDLUHVGHFHWWHPDQLIHVWDWLRQVRQW
OD0DLULHGH7RXORXVH
OD5pJLRQ0LGL3\UpQpHV
OHV)RQGV(XURSpHQVSRXUOH'pYHORSSHPHQW5pJLRQDOGH0LGL3\UpQpHV
/H3{OH'HUEL
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Que faire ce week-end à Toulouse ?
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Que faire ce week-end à Toulouse ?
Musique, cirque, animations… Notre sélection « coups de cœur » de ce qu’il ne faudra
pas rater ce week-end à Toulouse.

Par Delphine Russeil
9RLFL  TXHOTXHV  LGpHV  GH  VRUWLHV  GDQV  O¶DJJORPpUDWLRQ  WRXORXVDLQH  SRXU
DQLPHUYRWUHZHHNHQG

Un avant-goût de Rio Loco. C’est au Carré de la Maourine,
ce samedi 24 mai de 19h à minuit. Venez découvrir La Chiva
Gantiva, un cocktail explosif qui mêle afro, cumbia et rock
servi par sept musiciens aux horizons variés. La Chiva
Ganvita a su s’imposer comme l’un des jeunes groupes les
plus populaires de Colombie. Un bon moment en
perspective…

DXFXQFRPPHQWDLUHMXVTX j
PDLQWHQDQW
> Envie de réagir : Commenter

Faut-il prendre des arrêtés
anti-prostitution à Toulouse ?
Oui
Non

9RWHU
Voir les résultats

Toulouse
Température : 12°C / 9°C
Vent : 22.53 km/h - O
Levé : 6:18 am
Couché : 9:23 pm
» plus d'infos

7ZLWWHU9RL[GX0LGL



Européenne de cirques. Ce samedi 24 mai, ce sera
l’ouverture du festival L’Européenne de Cirques à la Grainerie.
Une soirée d’exception ouvrira 14 jours consacrés au cirque
moderne et contemporain. Au programme, 220 Volts et leur
spectacle Larsen, suivi d’un set DJ pour fêter ce lancement.
Dimanche 25 mai dès 16h, un parcours est prévu dans
Toulouse, jonché de spectacles, qui s’achèvera par une
performance d’Andreane Leclerc de la Cie Nadère Arts
Vivants, à l’Espace Croix-Baragnon (16h-19h). Et tout est
gratuit !
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Foot : Colomiers repêché en
National ?
Football. Zebina va quitter le
TFC
Ce week-end, c’est le Marché
des créateurs aux Carmes !
Journée de détection au TO
XIII
Un rassemblement contre
l’homophobie le 17 mai

@voixdumidi

1 heure

@jlmoudenc @Ump31officiel
#toulouse,, @MAlliotMarie
#Europeennes2014 À #toulouse
(UMP) est arrivée en tête. http://t.co/Rp3AGPqjYj

@voixdumidi

25 mai 2014

#Législative
égislative La candidate UMP
#Toulouse #L
@LArribage domine largement le 1er tour devant
le candidat PS @LaurentMeric http://t.co
/8dpkIpgxko

@voixdumidi
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éennes Louis Aliot et le #FN largement
#Europ

26/05/2014 10:16

Que faire ce week-end à Toulouse ?

http://www.voixdumidi.fr/que-faire-ce-week-end-a-toulouse-40539.html

en tête http://t.co/rsX8MuVfhs



Le Week-End des Curiosités. Événement musical
incontournable de la semaine à Toulouse, le festival organisé
par Le Bikini de Ramonville et Bleu Citron propose jusqu’à ce
dimanche 25 mai inclus plus de 30 concerts sur 4 scènes
différentes. Pas besoin de connaître les groupes : vu les
experts aux manettes, c’est forcement de bon goût ! Pour
tout savoir sur le festival, lisez l’interview de Samuel Capus,
de Bleu Citron.

@voixdumidi

25 mai 2014

#Européennes
éennes Estimation SUD-OUEST : FN
#Europ
(23,7%) UMP (18,8%) PS-PRG (17,2%) EELV
(11,2%) FDG (8,9%) UDI-MODEM (7,9%)


@voixdumidi

C’est la Fête du Vélo, jusqu’à ce dimanche 25 mai inclus !
L’exposition Vélicités est à découvrir tous les jours à la
Fabrique (1, allée Jacques Chaban-Delmas), une balade
nocturne est organisée ce vendredi 23 mai à 20 h 30 au
départ de Saint-Sernin, tandis que du théâtre et de la
musique voua attendent dans la cour de la Maison du Vélo
(12, bd Bonrepos) samedi 24 dès 17 h. L’apothéose de cette
Fête sera atteinte ce dimanche 25 mai au jardin du GrandRond, avec, entre autres, des initiations au vélo acrobatique
pour les enfants (à 17 h), un arsenal d’objets roulants pas
toujours identifiés (de 11 h à 18 h), une expo de portraits de
cyclistes urbains, un parcours à vélo ou de la création de
cartes psychédéliques peintes à coups de pédales !
Rendez-vous à 11 h 15 à la Prairie des Filtres pour rallier le
site de l’événement en cortège à vélo…

24 mai 2014

@USColomiersFoot de William #prunier bientôt
repêché en National ? Ce serait la bonne
nouvelle du week-end ! http://t.co/sJFf42bLo4



Des défis solaires. Les amateurs de bolides et de défis
scientifiques se donnent rendez-vous jusqu’à ce dimanche 25
mai à la Cité de l’Espace pour prendre part aux 10 ans des
Défis Solaires. Tout le week-end, une cinquantaine d’équipes
réaliseront des mini-véhicules télécommandés fonctionnant à
l’énergie solaire et s’affronteront dans de grandes courses qui
font toujours le plaisir des grands et des petits.


(WELHQVUQ¶RXEOLH]SDVOD)rWHGHV
0qUHVFHGLPDQFKHPDL
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$UWLFOHVSRXYDQWYRXVLQWpUHVVHU
Pensez à changer d’heure ce week-end !
Ce week-end, c’est le Marché des créateurs aux Carmes !
Quelques idées sorties pour ce week-end
Ce week-end du 1er mai, trois idées de balades à proximité de Toulouse
Ce week-end, les serres municipales de Toulouse vous ouvrent leurs
portes
Commenter
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http://www.toulouse-etudiants.com/popup_news_agenda.php?id_event...
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GXDXPDLjOD&LWpGHO¶(VSDFH&HWWHDQQpHV¶DQQRQFHIHVWLYHDILQGH
FpOpEUHUOHVDQVGHV'pILV6RODLUHVHWOHVDQVGH3ODQqWH6FLHQFHV
0LGL3\UpQpHV$XSURJUDPPHFRXUVHVGHSLORWDJHpSUHXYHVG¶HQGXUDQFH
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SRXUWHUPLQHUHQEHDXWp
3DVVHXOHPHQWXQHFRXUVHXQSURMHWKXPDLQ
/HV'pILV6RODLUHVVRQWO¶RFFDVLRQGHFRQFOXUHWRXWHXQHDQQpHGHWUDYDLOVFRODLUH
3UqVGHMHXQHVIRQWSUHXYHGHGH[WpULWpSRXUUHOHYHUGHVGpILVGHYLWHVVH
G¶HQGXUDQFHHWGHVODORP
8QpYpQHPHQWWRXUQpYHUVXQSXEOLFIDPLOOH
8QYLOODJHVRODLUHHWpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
5HQFRQWUHUpFKDQJHUSUDWLTXHUVRQWOHVWURLVJUDQGVD[HVGX
YLOODJHVRODLUH3OXVLHXUVGRPDLQHV\VHURQWUHSUpVHQWpVODVDQWp
OHVLQQRYDWLRQVOHVIRUPDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVOHVLQVWDOODWHXUVHW
EXUHDX[G¶pWXGHVOHVVWUXFWXUHVGHFRQVHLOVVXUODFRQVRPPDWLRQHQpQHUJLH
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LYCEE JOLIMONT - ...

http://jolimont.entmip.fr/

10ème édition des Défis Solaires : Mission Accomplie !!!
Le lycée Stéphane Hessel déjà tenant du titre est remonté hier après midi sur la plus
haute marche du podium en remportant les épreuves du slalom et de l'endurance avec
plus de 37km parcourus en 4h de course !

4XHOTXHVSKRWRVGHODMRXUQpH
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LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PIERRE-PAUL RIQUET -...

http://pierre-paul-riquet.entmip.fr/

'HX[pOqYHVODXUpDWVDX[2O\PSLDGHVGHJpRVFLHQFHV6DPXHO7KXULRWHW%DSWLVWH&RDWHQWLHF
%UDYRSRXUODSDUWLFLSDWLRQGHpOqYHV.
2O\PSLDGHVGHJpRVFLHQFHV
-----------------------Les élèves de 114 STI2D participent avec SUNITEC au Défis Solaires Midi-Pyrénées,
le samedi 24 mai à la Cité de l'Espace.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Une équipe de 15 élèves de SSI et STI2D du lycée participe au challenge EducEco
avec leur nouvelle voiture REC2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------/HVpOqYHVGH7676HWRQWJDJQpOHFRQFRXUV8OWLPD3DWDJRQLD
6XLWHjODYLVLRQFRQIpUHQFHGXIpYULHULOVRQWUpDOLVpXQPDJD]LQHQXPpULTXHHQUHODWLRQDYHFO H[SpGLWLRQIUDQFRFKLOLHQQHHQ
3DWDJRQLH&KLOLHQQH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/HVpOqYHVGXO\FpHDXFRQJUqVGH0DWKV(Q-HDQV
$XPRLVG $YULOOHVpOqYHVGXO\FpHLQVFULWVjO DWHOLHU0DWKVHQ-HDQVGXO\FpHVRQWDOOpVDXFRQJUqVRUJDQLVpFHWWHDQQpHj
3HUSLJQDQYRLUVXLWHILFKLHUDUWLFOH0(-!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATE LIMITE DES DOSSIERS DE BOURSES : 23 MAI 2014
LES DOSSIERS DE BOURSES DOIVENT ETRE DEPOSES AU SERVICE INTENDANCE
AVANT LE 23 MAI 2014
PASSE CE DELAI PLUS AUCUN DOSSIER NE POURRA ETRE INSTRUIT
POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
_______________
Programme de l'échange Franco-Allemand 2014
______________________________________
Vous trouverez à partir de ce lien le compte rendu des finales académiques des olympiades des Sciences de l'Ingénieur qui se sont déroulées le 23
avril 2014, à la cité de l'Espace.
_____________________________________

0HUFUHGLPDLFRXUVWRXWHODMRXUQpH
_____________________________________

/HWWUHG LQIRUPDWLRQDX[SDUHQWV
9RXVWURXYHUH]jSDUWLUGHFHOLHQODQRXYHOOHOHWWUHG·LQIRUPDWLRQDX[SDUHQWV&HQXPpURSUpVHQWHOHVSURFpGXUHVG·RULHQWDWLRQHW
G·DIIHFWDWLRQ 7 

ORIENTATION ET AFFECTATION POST SECONDE
VOIR RUBRIQUE ORIENTATION
---------------------------------
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Les Défis Solaires | Toulouse For Kids

http://www.toulouseforkids.fr/enfance-toulouse/les-défis-solaires
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Les Défis Solaires
Cité de l'espace. Les défis solaires : courses de mini-véhicules du 23 au 25 mai 2014.

Dans le cadre des défis solaires, découvrez en famille les nombreux projets de mini-véhicules solaires
montés par des équipes de collégiens et lycéens, et visitez le village solaire présent sur le parking de la
Cité de l'Espace.

Pour fêter les 10 ans des Défis Solaires et les 20 ans de Planète Sciences Midi-Pyrénées, le programme de
cette édition propose des courses de pilotage, des épreuves d'endurance, des animations et la grande finale
nationale des Défis Solaires pour terminer en beauté !

Pendant ces 3 jours, les familles pourront entrer et visiter librement le village solaire présent sur le parking
des bus de la Cité de l'espace. Le village solaire est un lieu d’échanges entre le public et les professionnels
du secteur du solaire et des énergies renouvelables. Seront présents des exposants de divers domaines : la
santé, l’installation photovoltaïques pour professionnels et particuliers, l’animation, les énergies
renouvelables, l’humanitaire, l’innovation, les formations et l’information.

Cet événement s'adresse aux familles afin de les senseibiliser à l'énergie solaire. Une belle occasion pour
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Les Défis Solaires | Toulouse For Kids

http://www.toulouseforkids.fr/enfance-toulouse/les-défis-solaires

les passionnés de mécanique et d'énergie solaire de découvrir des engins uniques et ingénieux !

Défis solaires du 23 au 25 mai 2014.
Entrée libre de 10h à 18h
Parking des bus de la Cité de l'Espace
8 avenue Jean Gonord
31200 Toulouse
www.planete- sciences.org/blogs/defissolaires/

Rubrique de l'article: Festivals
Auteur:
Pascale Larose Schreiber – Fondatrice du site www.toulouseforkids.fr, partenaire de Toulouse Infos
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Les 10 ans des Défis Solaires à la Cité de l’espace du vendredi 23 au d...

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/03/les-10-ans-des-défis-sola...

GenSun
gensun.fr

Installations QualiPV
Etude Devis Produit
Européen+ 40 000m2
réalisé

« Le solaire marocain n’est plus une Arlésienne… | Accueil | La 4 G au solaire et à l’éolien »

25 mars 2014
Les 10 ans des Défis Solaires à la Cité de l’espace du vendredi 23 au dimanche 25 mai
2014
Un double anniversaire pour une fête annoncée grandiose ! Du
vendredi 23 au dimanche 25 mai, la Cité de l'Espace à Toulouse
sera le cadre des 10 ans des Défis Solaires et des 20 ans de
Planète Sciences Midi-Pyrénées Des dizaines de véhicules solaires
conçus par des élèves et des passionnés sont attendus pour un
programme particulièrement attractif : courses de pilotage,
épreuves d'endurance, animations et, pour finir, la grande finale
nationale des Défis Solaires pour terminer en beauté !
Pas seulement une course : un projet humain !
Les Défis Solaires sont l'occasion de conclure toute cette année de travail. Près de 1000 jeunes font
preuve de dextérité pour relever les défis.
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Les 10 ans des Défis Solaires à la Cité de l’espace du vendredi 23 au d...

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/03/les-10-ans-des-défis-sola...

Un village solaire et énergies renouvelables
Rencontrer, échanger, pratiquer, sont les trois grands axes du village solaire. Plusieurs domaines y seront
représentés : la santé, les innovations, les formations professionnelles, les installateurs et bureaux d'études,
les structures de conseils sur la consommation en énergie solaire, les initiatives et autres projets de
sensibilisation à l'utilisation des énergies renouvelables. Les plus jeunes se retrouveront autour d'ateliers
pratiques et d'animations scientifiques, pendant que les plus grands pourront assister à de conférences au
cœur de la Cité de l'Espace autour des grands thèmes liés à l'énergie solaire.
13:44 | Lien permanent
|

0

|
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Ça roule pour les Défis solaires / ladepeche.fr @ Medialternative

http://medialternative.fr/fr/ca-roule-pour-les-defis-solaires,775598.html
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%C3%A9fis%20solaires%20%2F%20ladepeche.fr%20%40%20Medialternative)
(http://seenthis.net/#ajouter=%C3%87a%20roule%20pour%20les%20D%C3%A9fis%20solaires
%20%2F%20ladepeche.fr%20%40%20Medialternative&url_site=http%3A%2F
%2Fmedialternative.fr%2Ffr%2Fca-roule-pour-les-defis-solaires%2C775598.html&extrait=
%C3%87a%20roule%20pour%20les%20D%C3%A9fis%20solaires%20ladepeche.fr%20%20
%40%20Medialternative%20Depuis%20vendredi%2C%20Plan%C3%A8te%20Sciences%20MidiPyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20qui%20f%C3%AAte%20ses%2020%20ans
%2C%20organise%20avec%20la%20participation%20des%20D
%C3%A9lires%20d'Encre%20et%20du%20lyc%C3%A9e%20D%C3%A9odat%20de%20S
%C3%A9verac%20la%20dixi%C3%A8me%20%C3%A9dition%20des%20d%C3%A9fis%20solai)
(http://www.tumblr.com/share?v=3&u=http%3A%2F%2Fmedialternative.fr%2Ffr%2Fcaroule-pour-les-defis-solaires%2C775598.html&t=%C3%87a%20roule%20pour%20les%20D
%C3%A9fis%20solaires%20%2F%20ladepeche.fr%20%40%20Medialternative&s=)
(http://twitter.com/share?text=%C3%87a%20roule%20pour%20les%20D%C3%A9fis%20solaires
%20%2F%20ladepeche.fr%20%40%20Medialternative&url=http%3A%2F
%2Fmedialternative.fr%2Ffr%2Fca-roule-pour-les-defis-solaires%2C775598.html)

Sud-Ouest (sud-ouest.html) | Article publié sur ladepeche.fr [*]

Depuis vendredi, Planète Sciences Midi-Pyrénées, qui fête ses 20 ans,
organise avec la participation des Délires d'Encre et du lycée Déodat de
Séverac la dixième édition des défis solaires à la Cité (...)
En savoir plus (http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/25/1888029-ca-roule-pour-les-defis-solaires.html)

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/25/1888029-ca-roule-pour-les-defissolaires.html (http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/25/1888029-ca-roulepour-les-defis-solaires.html)
ladepeche.fr (http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Toulouse_ch62.html)
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Enjoy Space : Défis Solaires 2014

http://www.enjoyspace.com/fr/breves/defis-solaires-2014

Actualités Dossiers
Multimédia
Retour

En direct

Défis Solaires 2014

Les 23, 24 et 25 mai (donc vendredi, samedi et dimanche prochains), la Cité de l’espace accueille les
Défis Solaires, plusieurs courses de véhicules radiocommandés qui fonctionnent à l’énergie solaire. À ces
compétitions, s’ajoute le Village Solaire (en accès libre les 3 jours) avec exposants et animations. Notons
aussi la présence du spatiobus du CNES.
Deux conférences en salle Altaïr de la Cité de l’espace (entrée libre) complètent cet événement.
Samedi 24 mai à 16h : The Sun Trip, documentaire de 52 mn suivi d’une rencontre avec Jean-Marc Satgé
et Lionel Candille qui ont parcouru des milliers de kilomètres à vélo solaire.
Dimanche 25 mai à 15h00 : rencontre avec Stéphan Astier, professeur à l’INP-ENSEEIHT de Toulouse et
concepteur de la voiture Soleiada.
Le blog des Défis Solaires
Les Défis Solaires sont organisés par Planète Science Midi-Pyrénées, le lycée Déodat de Séverac,
l'association Délires d'encre et la Cité de l'espace, avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, du Rectorat
de Toulouse, du CNES et de la Mairie de Toulouse.
Publié le 21 mai 2014
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Toulouse est-elle une ville sûre
?
Oui
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RÉSULTATS

FIL D'ACTUALITÉ / BRÈVES
26/Mai 09:11
Handball : Jérôme Fernandez sacré meilleur
joueur de la saison
26/Mai 07:38

Enfoiros, fête foraine, cirque et vide dressing au
programme de votre week-end toulousain
Vendredi 23 Mai 2014

Européennes : Résultats dans la
circonscription Sud-Ouest

Malgré un temps mitigé dans le ciel toulousain ce week-end, ne
restez pas assis dans votre canapé devant la télé. La ville rose
propose de nombreuses activités, extérieures mais également
intérieures, alors plus d'excuses. Du cirque aux concerts en
passant par le théâtre et les expositions, voici l'agenda du
week-end.

25/Mai 22:25
Législatives partielles : Laurence Arribagé
(UMP) largement en tête
25/Mai 21:34
Européennes : Le Front National en tête dans
le Sud-Ouest
25/Mai 17:16
Européennes : 36,95% de participation à 17h
en Haute-Garonne
25/Mai 12:35
Européennes : 14,33% de participation à midi
en Haute-Garonne
23/Mai 16:01
La Fabrique accueille l'exposition « Vélicités »

PUBLICITÉ

Ce samedi, de 10h à 18h de nombreux élèves mais aussi
passionnés sont attendus à la Cité de l'Espace. La 10ème édition
des défis solaires et les 20 ans de planète sciences en
Midi-Pyrénées devraient être festive ! Les curieux de l'astronomie
pourront ainsi participer à diverses animations : courses de
pilotages, épreuves d'endurance ... mais également assister à la grande finale des défis solaires de cette année.
Dès 13h, rendez-vous au Centre Méridional de l'Architecture pour une exposition sur la ville et ses habitats ! « L'habitat
groupé participatif » revient sur l'histoire de la coopération dans l'habitat, des utopies sociales du XIXe siècle jusqu'aux
différentes formes d'habitats groupés participatifs développées aujourd'hui en France et en Europe. Elle met en évidence les
intérêts de ce mode de production de l'habitat aujourd'hui, dans la perspective d'un développement durable, social,
économique et environnemental et donne quelques perspectives à tous ceux qui souhaiteraient élaborer avec d'autres un
projet d'habitat partagé, pour mieux habiter la ville.
Dans l'après-midi, ce sera plus festif ! Et ce sont sûrement les plus petits qui risquent d'être les plus contents ! Prenez la
direction de la Place de l'Europe pour la traditionnelle Fête des Capitouls. Cet événement printanier toulousain sera en place
avec sa trentaine de manèges et ses animations pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi des grands. L'occasion de
piloter les traditionnelles autos tamponneuses, de se donner des sensations fortes et de manger une bonne barbe à papa en
famille.
Après quelques tours de manège, rendez-vous à l'Espace Roquet pour un moment plus artistique. Sur le coin de la rue,
espace d'apparition, de disparition ou de rencontre, deux hommes et une femme nous évoquent la ville où ils croient être. De
là-bas ou d'ici, les angles de vue diffèrent et les points de vue changent. De l'endroit où nous sommes dépend notre regard
sur les évènements.
Et si en en d'après-midi l'Espace Job propose un apéro-diɪnatoire partagé. Chacun est convié à amener son plat préféré pour
le savourer tous ensemble. Puis à 21h, un ciné-spectacle qui combine différentes formes d'images, un tournage interactif et
des projections de courts-métrages de production indépendante vous sera proposé. Quand les techniques du cinéma
moderne rencontrent l'esprit populaire et familial des guinguettes ! Voilà l'idée de ce spectacle !
Si vous préférez la musique, rendez-vous à 20h au théâtre des Mazades pour le concert des Enfoiros. Depuis maintenant 14
ans, ces étudiants de l'INSA vous font chanter, rire et danser ! Après six mois de répétitions, les Enfoiros sont prêts à
présenter leur nouveau spectacle au profit des Restos du Cœur. Des titres incontournables de la chanson française et
internationale se succéderont, ponctués de danses et d'humour.
Enfin pour les passionnés de théâtre, à 21h, le théâtre des 3T propose la dernière de la pièce « 1 de perdu, 10 façons de se
retrouver ». On a toutes et tous vécus une rupture : Harry s'est fait larguer par Sally, Bernard a trompé Bianca,
Blanche-Neige s'est inscrite sur Meetic, mais la vie continue ! À quel prix, me direz-vous ? C'est la question revue et corrigée
que propose ce duo, à leur façon, et à travers de multiples personnages, dans une forme d'exercice de style des plus drôles.
Délirant, talentueux, joyeux, ils nous livrent un kit de survie utilisable.

Dimanche, on se laisse transporter !
On va pouvoir chouchouter sa maman ce matin pour la Fête des Mères ! Direction la rue du Poids de l'Huile, à quelques pas
de la Place du Capitole pour un vide dressing. Un nouveau concept qui repose sur l'organisation d'un vide-grenier « spécial
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fringue » articulé par plusieurs autres activités : un petit-déjeuner, des stands de maquillage, manucure et de coiffure afin de
permettre aux mamans mais aussi à leurs accompagnatrices de se pomponner. Les exposantes vous proposeront des
vêtements de toutes marques, des accessoires et des chaussures à petits prix, pour que chacune puisse trouver son
bonheur sans se ruiner.
Après « le réconfort, l'effort » ! Rendez-vous au jardin des Plantes, au Royal ou au Grand-Rond pour la journée sport et
santé qui proposera 50 initiations sportives gratuites. De nombreuses animations et des activités handisport seront
proposées toute la journée : escalade, danse, canoë, pétanque ou encore cirque. Des ateliers et des stands d'information
présenteront également les bienfaits du sport sur la santé à travers des quiz, des tests de forme et des conseils techniques.
Avant la pause déjeuner, rendez-vous au Parc de la Colonne pour le festival « D'en Haut ». Une journée de fête, de
rencontres et d'art dans le quartier de Jolimont, avec diverses animations : atelier graph, balade en jardin urbain, bien-être,
karts à pédales, châteaux gonflables ... ainsi que quelques concerts.
Dans l'après-midi, le Muséum propose aux amateurs de nature de nombreuses activités autour des plantes du coin de la rue.
Cette année, les plantes sauvages comestibles sont à l'honneur. Venez donc les reconnaître et en découvrir de nouvelles
variétés du jardin potager avant de vous familiariser avec quelques grandes familles de fleurs.
Et les plus petits aussi, auront droit à leurs animations ! Pour sa 8e édition, le festival Luluberlu tricotera une programmation
colorée pour vous envelopper d'émotions et de bonheur. De fil en aiguille, laissez-vous emporter par les fabuleux spectacles
en salle, pleins de surprises. Pour l'occasion, le parc d'Odyssud se pare de mailles chatoyantes tricotées par le public.
Et pour finir la journée, un petit détour à la Grainerie s'impose ! L'Européenne de Cirque entrera en piste. Cette 1ère édition
vous proposera de faire un tour d'horizon des enjeux portés par le cirque entre le sud et le nord de l'Europe. Un cirque
virtuose, qui se mêle d'intime, qui distrait et qui questionne la transformation du corps. Une rencontre culturelle qui se décline,
pour le plaisir des yeux, entre talents émergents et artistes confirmés.
Bon week-end à tous !
Article de Cécilia Moreau
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Cité de l'espace - Google+

https://plus.google.com/+citedelespace

Rejoindre Google+

Rejoignez Google+ pour vous abonner au flux de Cité de l'espace

Partagé en mode public - 09:10

Les joyaux bleus de la Carène
À 7.500 années-lumière de nous, cet amas ouvert
d’étoiles de la constellation de la Carène ressemble à
des joyaux bleus dispersés sur un fond d’autres étoiles

Partagé en mode public - 24 mai 2014

Les Défis Solaires. En ce moment : course
d'endurance. Cet événement continue demain.
http://www.enjoyspace.com/fr/breves/defissolaires-2014

Lire la suite

Ajoutez un commentaire...
Ajoutez un commentaire...

Cité de l'espace
Cité de l'espace

Partagé en mode public - 22 mai 2014

Partagé en mode public - 22 mai 2014

2 tweets de l'ESA annoncent une réussite de la
manœuvre de freinage de Rosetta avec notamment
les phrases "allumage complété de façon nominale",
"performance stable" et "l'équipe est heureuse".

Tout a fonctionné comme prévu pour le freinage
Rosetta. Il faut toutefois attendre quelques jours
vérifier si la chute de vitesse relative est exactem
celle attendue. Le point avec cet article.

Enjoy Space : Freina
réussi pour Rosetta
enjoyspace.com

Ajoutez un commentaire...

Cité de l'espace
Partagé en mode public - 21 mai 2014

Défis Solaires 2014
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Cancer et vélo solaire | Facebook

https://fr-fr.facebook.com/cazaspe?ref=stream&hc_location=stream
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Cancer et vélo solaire | Facebook

https://fr-fr.facebook.com/cazaspe?ref=stream&hc_location=stream
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Calendrier de restitution des projets arts et culture 2013-2014 - Action ...

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article582
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Agenda des manifestations haute garonne, évenements et sorties du 31

http://www.id2sorties.com/sorties/evenements-manifestations_haute-ga...
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Agenda - Toulouse cultures

http://www.cultures.toulouse.fr/agenda?p_p_id=3_WAR_agendaportle...
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Ça roule pour les Défis solaires - 25/05/2014 - LaDépêche.fr

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/25/1888029-ca-roule-pour-le...
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Depuis
vendredi,
Planète
Sciences
Midi-Pyrénées, qui fête ses 20 ans, organise
avec la participation des Délires d'Encre et du
lycée Déodat de Séverac la dixième édition des
défis solaires à la Cité de l'Espace. 1 500
écoliers, collégiens et lycéens participent à
cette aventure technologique qui consiste à
s'affronter dans des courses de vitesse,
d'endurance et de slalom de voitures solaires
filoguidées ou radiocommandées selon le
niveau, que les jeunes auront eux-mêmes
réalisées. Ce dimanche, c'est le chercheur au
CNRS et concepteur de la voiture solaire Soleilada, Stéphan Astier, qui fera une présentation en salle
Altaïr à la Cité de l'Espace. Aujourd'hui auront également lieu la grande finale nationale de course de
pilotage à 11 heures et la course d'endurance à 14 heures.
Hugo-Pierre Gausserand
J’aime
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Que faire à manger cette semaine? Des idées
de menus équilibrés (Fabrique à menus)

Un seul coffre pour tous les trésors des
musées ?

Les 150 meilleurs médecins de France,
spécialité par spécialité(Capital)

Incarcéré pour viol et agressions sexuelles
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Un homme se rend au
commissariat de Toulouse pour
avouer le meurtre de sa compagne

TOUTES LES DÉPÊCHES

Toulouse. 7 milliards d'euros de gains
distribués au Casino Barrière, un record
JUDQGMHXPLQLE\HTXDWLRQ
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Recommandé par
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HQFHPRPHQWJDJQH]XQHPXOWLWXGH
GHFDGHDX[PLQL
ZZZHTXDWLRQDXWRPRELOHVIU

DJHQFHSRHOHVHWFKHPLQHHDJHQFH
S

$8720272

VSpFLDOLVWHGHO¶HQHUJLHERLVGHSXLV
QRWUHVDYRLUIDLUHSRXUYRWUH
FRQIRUWHWYRWUHELHQrWUH
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ZZZDJHQFHSRHOHVFKHPLQHHVFRP

6(59,&(6¬/$3(56
Vente T3 59m² à TOULOUSE
(31100)

Vente T2 40m² à TOULOUSE
(31100)
TOUTES LES ANNONCES

1 sur 3

Bordères-sur-l'Échez. L'orage fait
fermer la rocade

Elle s'enchaîne pour faire muter son mari

Passé 50 ans, certaines mutuelles sont plus
adaptées que d'autres(Mutuelle Conseil)
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Polémique sur les finances du Capitole : qui dit
vrai ?
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Européennes : le séisme qui
secoue la classe politique

|

Courroie de distribution auto : quand, comment
et pourquoi la remplacer ?(Oscaro)

Le classement Capital des plus grosses
fortunes de France(Capital)
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Vente T3 60m² à TOULOUSE
(31100)
LES ANNONCES IMMOBILÈRES

SDUFGHORLVLUVODGHPLOXQH
ODQQHPH]DQ
OHSDUFGHORLVLUVYRXVDWWHQGDYHFVRQ
SDUFRXUVDFFUREUDQFKHDYHFW\UROLHQQH
VXUOHODFSpGDORVEXOOHVXUO¶HDXSHWLW
WUDLQ
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Gourdan-Polignan. Paul Mathou relève les défis du solaire - 25/05/2014...

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/25/1887939-gourdan-poligna...
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«On espère gagner bien sûr, mais le principal c'est de s'être amusé en construisant ce prototype», lance
Quentin, élève en classe de 3e de découverte professionnelle au lycée Paul Mathou à Gourdan-Polignan.
Ce vendredi, Quentin, Nicolas, Axel et cinq autres de leurs camarades ont participé en direct aux journées
«Défis solaires» qui se tiennent à la Cité de l'Espace à Toulouse.
Ils ont piloté tour à tour leur petit bolide, un modèle réduit mais la réplique parfaite en solaire d'un modèle
BSH (Benais/Saint-Hilaire) de 1974. Durant l'année scolaire, la classe de Quentin a travaillé sur le projet
de construction de ce véhicule radiocommandé à énergie solaire d'après la voiture originale de Claude
Mazzer de Fleurance, un particulier passionné de voitures qui a donc joué le jeu avec les jeunes et leurs
enseignants.

_e/(&7,216
(8523e(11(6
Européennes : le séisme qui
secoue la classe politique

_,17(03e5,(6*5$1'
68'
Bordères-sur-l'Échez. L'orage fait
fermer la rocade

3OXVLHXUVIRLVUpFRPSHQVp

«Tout est parti d'une rencontre tout à fait fortuite avec Bernard Roucolle lors d'une bourse d'échange de
pièces de voitures qui m'a parlé de ce projet», raconte Claude Mazzer, lequel a mis à disposition sa «1 108
m3» version route, l'une des cinq BSH encore en circulation aujourd'hui.
À bord de sa BSH, Claude Mazzer avait participé au Tour de Corse et Tour de France ainsi qu'au
championnat de France.
Alors que leur collègue Bernard Despiau-Pujo n'a pu s'investir comme les années précédentes dans ce
projet «Défis solaires 2 014», Bernard Roucolle, Yvan Depont et Franck Blandin ont accompagné leurs
élèves dans ce projet et challenge qui jusqu'alors leur a toujours valu d'être récompensés.
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Un homme se rend au
commissariat de Toulouse pour
avouer le meurtre de sa compagne

TOUTES LES DÉPÊCHES
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Business Team)

Montréjeau. Cyclo club : après la saison, c'est
vélo vacances

Le biscuit Prince change sa recette(Price De LU)

Bours. Une blessée dans la sortie de route

Découvrez un téléphérique suisse pas comme
les autres…(MySwitzerland.com)

Plaisance-du-Touch. Bientôt la plus grande
centrale solaire au monde

Nicolas Sarkozy, la France intellichiante ...
Christian Clavier balance(Closer)

Balma. Il a payé 11 402 euros pour un chien
tocard

Cannes, jour 6 : la robe incroyable de Marion
Cotillard, Ryan Gosling so sexy (Télé Loisirs)

Elle s'enchaîne pour faire muter son mari
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Vente Maisons / Villas 205m² à
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Vente Maisons / Villas 150m² à

Vente Maisons / Villas 112m² à
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Tous en piste pour les Défis solaires - 22/05/2014 - LaDépêche.fr

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/22/1886012-tous-en-piste-pou...
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Les
Incontournables

'XDX

Patrimoine culturel

Patrimoine naturel
PHFKRXL

Nos coups de cœur

GLPDQFKHMXLQKPHFKRXLDX
YLYLHUDIQKDQRUJDQLVpSDU
O¶DVVRFLDWLRQNDORXFRQWDFWH]SDVFDO
ORIHUQHRX

$FWLYLWpVHWORLVLUV

ZZZILQKDQIU

Balades

Sports et loisirs

Fêtes et festivals

Scolaires, collégiens, lycéens et particuliers mettront au défi leurs véhicules solaires fabriqués
par leur soin durant l'année. / Photo DDM, Frédéric Charmeux, archives.

MRXUQHHGHWHQWHDODEDVHGHV
ODFV
FRPSOH[HDTXDWLTXHGHKD
EDLJQDGHVXUYHLOOpHDLUHGHSLTXH
QLTXHODFVHQWHUUDVVHV
SLVFLQHVEXYHWWH

Dix ans des Défis solaires, 20 ans de l'association Planète sciences
Midi-Pyrénées, ce week-end sera celui des anniversaires. Courses de
véhicules solaires, village des sciences, conférences… le week-end
s'annonce festif et scientifique sur le parking de la cité de l'espace, à
Toulouse.

ZZZPRQFODUGHTXHUF\FRP
HFRSDUFURFKHUGHVDLJOHV
URFDPDGRXUORW
DKHWKXQVSHFWDFOHXQLTXH
GDQVXQFDGUHH[FHSWLRQQHOHQWUpH
JUDWXLWHSRXUHQIDQWDFFRPSDJQp
GHDGXOWHVSD\DQWV

Un, deux trois partez ! Ce week-end, cela va chauffer sur le bitume à la cité
de l'espace. En lieu et place des bolides, des petits véhicules solaires
Restaurants et bars
miniatures ; et aux manettes, des passionnés de tout âge.

ZZZURFKHUGHVDLJOHVFRP

Voilà dix ans que les Défis solaires existent. À l'origine créés pour les élèves
ingénieurs et les experts en la matière, ils se sont ouverts au grand public et
aux scolaires grâce au partenariat avec l'association Planète sciences
Midi-Pyrénées, qui fête par ailleurs ses 20 ans.
Cette année, au départ des courses, vingt-deux voitures filoguidées et une
trentaine radiocommandées. Toutes sont le produit d'un an de travail mené
par des jeunes de 6 à 18 ans ou des passionnés particuliers. Un seul mot
d'ordre : faire fonctionner les bolides grâce au photovoltaïque. Chaque
participant suit un cahier des charges précis et est accompagné par Planète
sciences. Ce week-end sera l'occasion de mesurer les réalisations. «Un
véhicule filoguidé peut parcourir 10 mètres en 5 secondes, et un
télécommandé, en fonction de la météo, fait entre 20 et 80 kilomètres en en 4
heures», explique Delphine, membre de l'organisation. Après la ligne
d'arrivée, pas de «grande» récompense mais le plaisir d'avoir expérimenté et
mené un travail de longue haleine. Le but des Défis ? Faire découvrir une
solution énergétique durable et applicable aux moyens de transport actuels.
À côté des pistes, les visiteurs — ils étaient plus de mille l'an passé —
pourront découvrir le village solaire et énergies renouvelables. L'occasion
aussi, par petit groupe, de construire son propre voiture solaires. En marge
des ateliers et expositions, un cycle de conférences est aussi proposé. Entre
anniversaires, courses, innovations et découvertes, ce week-end de
curiosité s'annonce festif !
www.planete-sciences.org/blogs/defissolaires/
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Tous en piste pour les Défis solaires - 22/05/2014 - LaDépêche.fr

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/22/1886012-tous-en-piste-pou...

©/HVSHWLWVDVWURQDXWHVª
Le 5e congrès scientifique des enfants se déroulera demain à la cité de
l'espace. Cet événement réservé aux scolaires est l'occasion pour six
classes de CM1 et CM2 de Toulouse Métropole de présenter leurs projets
préparés pendant l'année comme de véritables congressistes.

$X

Rechercher

C'est sur le thème «Vivre dans l'espace» qu'ils devront interagir aidés par des
doctorants de l'université de Toulouse ainsi que l'astronaute français
Jean-François Clervoy. L'opportunité pour ces 140 élèves, pour certains
issus de zone d'éducation prioritaire (ZEP), de se mettre dans la peau d'un
adulte et de valoriser leurs travaux rendant la science plus accessible à leurs
yeux.
La Dépêche du Midi
J’aime
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Le biscuit Prince change sa
recette(Price De LU)

Toulouse. Odette, notre doyenne,
fête ses 110 ans !

Surplombez les plus grandes
chutes d'eau d'Europe

Souad Merah serait-elle "proche
de la folie", se demande son
avocat

(MySwitzerland.com)

Découvrez un téléphérique
suisse pas comme les autres…

Castres. Un jeune homme de 20
ans meurt dans une effroyable
collision avec un…

(MySwitzerland.com)

Que faire à manger cette
semaine? Des idées de menus
équilibrés(INPES)

Bordes. Il a laissé mourir de faim
ses chevaux
L'été promet d'être chaud pour
les femmes mariées

MOOC Mathématiques :
comprendre les factorisations et
développement(OpenClassrooms)

Recommandé par

123-infidele

Conseils de Warren
Buffett

Faites fondre la
graisse!

Un truc pour les
rides

discrètes, en toute sécurité !

Téléchargez gratuitement les

Une mère française dévoile

Une maman française réduit

123-infidele, inscription

40 règles d'or pour débuter en

une astuce secrète pour

ses rides avec cette astuce

Gratuite.

Bourse.

perdre rapidement du poids.

anti âge insolite. 39 €

Le coût: 39€!

seulement!

Des rencontres éphémères et
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10ème Edition des Défis Solaires Midi-Pyrénées à Toulouse Du 23/05/...
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10ème Edition des Défis Solaires
Midi-Pyrénées

Partagez cette date
0

Agenda | 10ème Edition des Défis Solaires
Midi-Pyrénées
Du 23/05/2014 au 25/05/2014

Liens sponsorisés
Des dizaines de véhicules d’élèves et de
passionnés sont attendus du 23 au 25 mai à la
Cité de l’Espace. Cette année s’annonce
festive afin de célébrer les 10 ans des Défis
Solaires et les 20 ans de Planète Sciences
Midi-Pyrénées. Au programme : courses de

GenSun
gensun.fr

Installations QualiPV Etude Devis Produit
Européen+ 40 000m2 réalisé

pilotage, épreuves d’endurance, animations et
la grande finale nationale des Défis Solaires pour terminer en beauté !

Puissance Pompe A Chaleur

Les Défis Solaires sont l’occasion de conclure toute une année de travail scolaire.

Prime Economies d Energie

Près de 1500 jeunes font preuve de dextérité pour relever des défis de vitesse,
d’endurance et de slalom.

Panneaux Photovoltaiques

Un village solaire et énergies renouvelables
Rencontrer, échanger, pratiquer, sont les trois grands axes du village solaire.
Plusieurs domaines y seront représentés : la santé, les innovations, les formations
professionnelles, les installateurs et bureaux d’études, les structures de conseils sur
la consommation en énergie solaire, les initiatives et autres projets de sensibilisation

Vous avez une sortie à annoncer dans
notre agenda Meetoyen ? alors
n'hésitez pas à proposer une date
dans notre journal, c'est gratuit.

à l’utilisation des énergies renouvelables. Les plus jeunes se retrouveront autour
d’ateliers pratiques et d’animations scientifiques, pendant que les plus grands
pourront assister à des conférences au cœur de la Cité de l’Espace autour des
grands thèmes liés à l’énergie solaire.
Sont prévues une Conférence avec Mr Florian Bailly (aventuier à vélo solaire) de 16h
à 17h30 le samedi 24 et une Conférence avec Mr Stéphan Astier (chercheur au
CNRS et concepteur de la voiture solaire Solelhada) de 15h à 16h30 à la Salle Altaïr

Services Pratiques
Réservez votre hôtel avec booking.com
Calculez votre itinéraire
Proposez une date

de la Cité de l’Espace.
En savoir plus : http://www.planete-sciences.org/blogs/defissolaires/

Du 23/05/2014 au 25/05/2014
Cité de l'Espace (Toulouse) - Situer sur une carte
0

| Publier une date dans l'agenda |

Cette date est présente dans l'agenda Meetoyen pour la région : Midi-Pyrénées, le
département : Haute-Garonne, la ville de : Toulouse.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter directement l'annonceur
(PSMP31).
Cet événement 10ème Edition des Défis Solaires Midi-Pyrénées a été publié sur le web
journal Meetoyen.info le 21/03/2014
Meetoyen ne peut garantir les informations présentes sur cette page, certaines
données (dates, lieux...) pouvant avoir évolué depuis leur publication. Si vous
constatez une erreur, merci de contacter notre équipe.
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Toutes les actualités - L'Europe en Midi-Pyrénées

http://www.europe-en-midipyrenees.eu/actualites/?item=49602&catId=2

Toutes les actualités
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Aujourd'hui, assistez aux défis solaires, découvrez un espace culturel...
25 mai 2014
Envie de sortir ? De découvrir l’Europe ?
Le 25 mai, assistez à la finale nationale des défis solaires en Haute-Garonne, découvrez un espace culturel dédié au spectacle
vivant en Aveyron et informez-vous sur la réintroduction du saumon d'atlantique au sein du bassin de la Garonne dans le Tarn, avec
Le joli mois de l’Europe !
> Découvrez toutes les autres manifestations du jour
> Découvrez les manifestations de la semaine
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