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6ème édition

Scienc’Estival
Les sciences en vacances aux Ulis !

Scienc’Estival

Du 19 au 23 juillet 2021
Planète
Sciences
Ile-deau Parc Urbain des Ulis (91)
France vous donne une nouvelle
fois rendez-vous pour une semaine
d’ateliers scientifiques ludiques en plein air ! Il s’agit de la 6ème édition
consécutive, au Parc Urbain des Ulis (91).
Durant une semaine, les familles ulissiennes vont pouvoir s’amuser tout en
apprenant grâce à des ateliers divers et variés :
- Fabrication d’un cadran solaire : Aujourd’hui nous lisons l’heure sur nos montres ou téléphone. Mais avant ces
appareils n’existaient pas ! Comment faisait-on ? Les participants vont fabriquer un outil qui leur permettra de lire
l’heure avec précision en s’aidant du Soleil !
- Simulation d’impacts d’astéroïdes : Grâce à cet atelier les jeunes vont découvrir les astres qui volent dans l’espace,
à savoir les étoiles et les métérorites. Ils analyseront la surface de la Lune et ses nombreux cratères. Mais comment ces
trous se sont-ils formés ? Une simulation d’impacts sera réalisée pour le comprendre !
- Réalisation d’un objet 3D : Il est habituel de dessiner quelque chose en 2D. Il suffit
de prendre une feuille, un crayon et de laisser son imagination faire le reste. Mais
dessiner en 3D, c’est possible ? Oui ! Au cours de cette animation le public connaitra
tout sur les notions de la 3D et il sera même possible de dessiner leur propre objet !

L’association Planète Sciences Île-deFrance
Infos pratiques
Lundi 19 juillet :
14h - 14h30 : inauguration
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet :
16h30 - 18h : animations grand public
(Cadran solaire, Cratérisation, Objet 3D)

Forte d’une expérience de presque
40 ans dans le domaine de l’animation scientifique et technique,
Planète Sciences Île-de-France fait
découvrir les sciences autrement.
Au fil des années, elle a développé des
partenariats avec les villes de l’Essonne, des Yvelines, de Seine-et-Marne
et du Val-d’Oise.
L’association est membre du réseau Planète Sciences qui regroupe des délégations régionales partageant les mêmes valeurs et objectifs pour favoriser, auprès des jeunes de 8 à 25
ans, l’intérêt, la découverte et la pratique des sciences et des
techniques.
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