au Square

Des idées reçues en science ?

face à la Fabrique des Savoirs
La transition écologique
Vendredi et samedi - Exposition - Ateliers
A bord de leur camion laboratoire, les Petits Débrouillards
réalisent des expériences scientifiques autour de la
transition écologique et des changements climatiques.
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Visite de Total Lubrifiants 12 pers. par visite (+ de 16 ans
pour les individuels, à partir de la 3e pour les scolaires).
jeudi et vendredi - Le Grand Quevilly - Inscription obligatoire.

Horaires du Village

Fabrication de cordes avec un Banc à commettre
samedi - 14h à 18h - Musée de la Fabrique
Démonstration animée par le Musée de la Corderie Vallois.

Du mardi au vendredi
9h à 12h - 14h à 17h
Samedi et dimanche
13h30 à 18h

Journée de communication du Centre de Recherche
Archéologique de Normandie.
samedi - 9h à 20h - Fabrique des Savoirs

9, Cours Gambetta
BP 242 - 76502 Elbeuf Cedex
courriel : culture@mjc-elbeuf.fr
Tél : 02 35 81 41 30
www.mjc-elbeuf.fr

Jeu concours ?!

sur les grandes découvertes scientifiques.
du mardi au dimanche Lots à gagner.
Tirage au sort dimanche à 16h à la MJC.

PARTENAIRES

De nombreux partenaires participent au Village, nous ne pouvons les
citer tous mais nous les remercions. Retrouvez-les sur le site de la MJC.

DU 9 AU 14 OCT 2018
MJC - FABRIQUE DES SAVOIRS

PRÉFET
DE LA RÉGION
DE NORMANDIE
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ELBEUF ACCÈS LIBRE

au Musée

à la MJC
Belles plantes ! Modèles en papier mâché
du mardi au dimanche - Ateliers
Les idées reçues des consommations
énergétiques à la maison
du jeudi au dimanche - Ateliers - Exposition

de la Fabrique des Savoirs
Les illusions d’optique
mardi, jeudi matin et vendredi matin - Ateliers
A la recherche de fake news !
samedi et dimanche - Ateliers - Jeux

La physique au quotidien
mardi et mercredi - Ateliers

C’est quoi l’émail sur acier ?
mardi et jeudi - Ateliers

Programmation Scratch
mardi, jeudi, vendredi et dimanche - Ateliers

Faune du sol : qui es-tu ? A quoi sers-tu ?
du mardi au dimanche - Ateliers - Exposition

Initiation à l’impression 3D et à l’Arduino
samedi et dimanche - Démonstrations

Découverte d’un plateau TV
du mardi au dimanche - Exposition - Simulation

Idées reçues et Sciences
jeudi - Ateliers-débats

Il ne faut pas se fier aux apparences
du mardi au dimanche - Ateliers - Exposition

La fée électricité
samedi et dimanche - Ateliers - Exposition

Climat nous d’jouer
du mardi au vendredi - Ateliers - Animations

L’anatomie humaine
vendredi - Ateliers - Exposition

La face cachée des déchets dangereux
samedi - Ateliers - Animations

Initiation à l’impression 3D et à l’Arduino
du mardi au vendredi
La fée électricité
du mardi au vendredi

Mon moulin à eau
mercredi de 10h à 12h et jeudi
Fabrique ta corde
mercredi après-midi et samedi après-midi
Carte du ciel
jeudi après-midi et vendredi après-midi
De la géométrie aléatoire dans les livres
jeudi matin et vendredi matin
Vrai ou faux tableau ?
mardi et vendredi
Idées reçues ? La science
va vous étonner !
mercredi et jeudi
Fouille et stratigraphie
du mardi au dimanche

Jeux mathématiques et de logique
du mardi au dimanche - Ateliers

à l’IUT

La nature dans la ville
Visite commentée de l’expo Cités Jardins…
mardi et vendredi

Conférences
mardi - 18h30 - Auditorium
La Cryptozoologie : science, mythes et controverses
mercredi - 18h à 20h - Auditorium
La vie secrète du pic noir par Gérard Pontini
samedi - 15h à 17h - MJC
L’histoire des coraux
par Patrick Fourmont

Faune du sol, pelotes de réjection
du mardi au dimanche
Mieux utiliser sa tablette
samedi pour les adultes (apporter votre tablette)

à l’Auditorium
La vie secrète du pic noir
mercredi et jeudi
jeudi- Exposition

