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Scienc’Estival
Un village des sciences pendant les vacances
Planète Sciences Ile-de-France vous donne rendez-vous pour une semaine d’ateliers
scientifiques ludiques ! Pour sa 4ème année consécutive, le Scienc’Estival s’implante au
Parc Urbain des Ulis (91).

Scienc’Estival

Du 15 au 19 juillet 2019
au Parc Urbain des Ulis (91)
Durant une semaine, les jeunes ulissiens auront la chance de découvrir les sciences de
manière ludique.
Cette année l’astronomie sera à l’honneur, pour rendre hommage aux 50 ans de la
conquête de la lune, à travers des thématiques originales :
- Astronomie : voyage dans la voûte céleste grâce au planétarium afin de découvrir
l’histoire des constellations. Pour les plus grands, des maquettes peuvent même être
construites.
- Energies renouvelables : Comment fonctionne les énergies renouvelables ? Pour le
comprendre, des jeux et des constructions ludiques sont là !
- Fusées : À l’occasion des 50 ans de la conquête de la Lune, les jeunes, en fonction de
leur âge, vont lancer dans le ciel des fusées à eau. Un concours clôturera la semaine !

L’association Planète Sciences
Île-de-France

Infos pratiques

Forte d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine
de
l’animation
scientifique
et
technique,
Planète Sciences Île-de-France fait découvrir les sciences
autrement.

Lundi 15 juillet :
14h - 14h30 : Inauguration
16h30 - 18h : Animations grand public (Astronomie,
énergies renouvelables et fusées à eau)

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.

Du mardi 16 au vendredi 19 juillet :
16h30 - 18h : Animations grand public (Astronomie,
énergies renouvelables et fusées à eau)

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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Vendredi 19 juillet :
15h : Clôture et concours «Splash Rocket Contest»
(fusées à eau) spécial structures
16h30 - 18h : Concours «Splash Rocket Contest» spécial grand public
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