
Venez fêter nos 20 Printemps, le samedi 21 mars 2015 

à la Cité de l’espace, avenue Jean Gonord 31200 Toulouse 

 

Planète Sciences Midi-Pyrénées fête ses 20 ans 

En région Midi-Pyrénées, toute l'année 2015 sera sous le signe de notre vingtième 
anniversaire, avec la signature « 20 ans, plein de projets ! » pour toutes nos opérations. 

Cela durera toute l'année ; mais c’est quand même bien d’avoir un moment particulier 
pour se retrouver autour d’un gâteau et souffler les bougies... 

Ce sera le 21 mars, le lendemain de l'éclipse et le premier jour du printemps. Isatis 
Tinctoria, le Pastel, continuera à fleurir notre petite planète. 

La Cité de l'espace nous accueille pour une manifestation centrée sur nos adhérents, nos 
bénévoles et nos salariés. Le défi : présenter 20 projets qui ont marqué notre histoire 
récente et plus ancienne et imaginer ensemble comment ils vont orienter notre futur. 

 

 
 

Au programme, quatre défis à relever: 

• 20 objets insolites » : les retrouver et 
trouver le lien avec nos activités ? 

• 20 questions quizz : Par exemple, 
quand et où a été lâché le premier 
ballon ? Connaissez-vous bien Planète 
Sciences Midi-Pyrénées ? 

• « Speed strateging » : 15 minutes pour 
orienter notre stratégie. 5 sujets 
choisis à l’avance, plus tous ceux que 
vous proposerez. 

• Le dernier défi : l’album souvenir 
avec vos photos, vos objets, les 
documents qui ont marqué votre 
passage à Planète Sciences Midi-
Pyrénées. Surprenez-nous ! 

 

Ce sera surtout festif, avec une soirée conviviale. Grâce à vous, elle sera mémorable…  

Nous serions très heureux de partager cette journée avec vous. Merci de vous inscrire 
auprès de marie-julie.cros@planete-sciences.org ou directement sur notre site sur la page 
20 ans. Une participation financière au frais du buffet est demandée de 10 €, 20 €, 30 €… 
selon vos moyens avec gratuité pour les moins de 18 ans. 

N'hésitez pas à diffuser largement cette invitation autour de vous, c’est l’occasion de 
faire découvrir notre association.  

Programme de la Journée

13h30 Accueil

14h00 Assemblée Générale

15h30 Découverte des 20 projets

17h30
Rencontre avec nos 

partenaires

18h30 Apéritif

19h30

24h00

Soirée festive 


