
FETE DE LA SCIENCE
Du 06 au 07 octobre 2018

PROGRAMME

SAMEDI 06 OCTOBRE 2018        

16h – 18h30   Hyelzas RDV devant les Gites Pratlong (sur inscription)

Balade d’initiation au naturalisme - Faune et Flore du Méjean avec 

Sylvianne FAIDHERBE - Inscription par mail, animaux de compagnie non admis.

16h00 – 18h00  Ancienne école d’Hyelzas

Conférence : Géologie- Paléontologie - « Traces de vies de nos lointains

ancêtres du quaternaire sur le Causse Méjean » par Bruno LABE - chercheur

associé CNRS au Lampéa (Laboratoire méditerranéen) d'Aix-en-Provence

Des mammouths, aux rhinocéros en passant par les chevaux de Prezwalski, tous chassés par

les hommes préhistoriques du quaternaire. Quelles traces subsistent de nos jours  pouvant être

observées près d’Hyelzas. Une présentation de squellettes et fossiles accompagnera les débats.

20h30 - 22h00  Ancienne école d’Hyelzas

Conférence Astronomie : « Découverte du système solaire » avec maquettes

& Contes et légendes du ciel et des étoiles par Robert CARDE

21h30 – Minuit  Hyelzas RDV devant les Gites Pratlong

Observation du ciel et des constellations au télescope et à l’œil nu avec les

animateurs de « Connaissance et Partage » et « ALBE »

DIMANCHE 07 OCTOBRE 2018

10h - 12h   Ancienne école d’Hyelzas (sur inscription)

Fabrication de cadrans solaires avec Robert CARDE - Inscription par mail –

Matériel à apporter : crayon à papier, gomme, règle, feutres de couleur

10h - 11h30   Hyelzas RDV devant les Gites Pratlong (sur inscription)

Balade d’initiation au naturalisme - Faune et Flore du Méjean avec 

Sylvianne FAIDHERBE - Inscription par mail, animaux de compagnie non admis.

 

Connaissance & PartageDe la terre au étoiles en passant par le vivant

www.connaissanceetpartage.net  -  connaissanceetpartage@gmail.com 

mailto:connaissanceetpartage@gmail.com
http://www.connaissanceetpartage.net/


Des étoiles à la terre en passant par le vivant

Connaissance & Partage

 Quelle place occupons-nous dans l’immensité de l’espace ? Et quelle est cette immensité ?

 Quelles relations entretenons-nous avec notre environnement, nos congénères et nous-mêmes ? Et

comment pourrions-nous les améliorer ?

Autant de questions qui animent et guident nos réflexions, nos activités. 

Pour nous aider à amorcer des pistes de réponses individuelles ou collectives, nous faisons appel à un grand
nombre de penseurs, chercheurs, professionnels, tous aguerris dans leur domaine. Nous nouons d'étroites

relations avec les milieux scientifiques, littéraires et artistiques. 

Venez partager et nous retrouver lors de nos nombreuses activités 

 - Conférences – Débats : Sciences & Société – ABC des étoiles – Plantes et Culture
 - Sorties thématiques : Observation des étoiles – Découverte Faune et Flore

 - Balades thématiques : Sensibilisation à la flore – Balades en région 
 - Ateliers : Peinture – Botanique
 - Journée : Découverte d'une culture
 - Edition – Lectures

L'association vit avant tout, grâce à ses membres, à leurs cotisations, mais surtout à leurs envies de partager savoirs et compétences.
Si vous souhaitez participer d'une façon qui vous soit plaisante, contactez-nous vite.

Toutes nos activités sont gratuites - Programmes à suivre par voix de presse, flyers

ET surtout sur le site de l'association : www.connaissanceetpartage.net  

Vous pouvez nous contacter par mail : connaissanceetpartage@gmail.com

L'adhésion est demandée pour participer aux sorties, afin d'être couvert par notre assurance.

Adhésion individuelle : 25 euros – Adhésion familiale : 35 euros

http://www.connaissanceetpartage.net/
mailto:connaissanceetpartage@gmail.com
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