François CALVET - Sénateur des Pyrénées-Orientales
Mardi, 11 Octobre 2011 11:22

Du vendredi 14 au dimanche 23 octobre 2011, la ville du Soler est heureuse d'organiser la
XVIème édition des journées de la Fête de la Science. Cette manifestation a pour but de
découvrir, d'expérimenter et de débattre autour du thème de la recherche et de la culture
scientifique.

Pendant plus d'une semaine, chercheurs et scientifiques seront accueillis. Ils partageront
ainsi leur savoir, sensibiliseront et familiariseront le public aux différents sujets scientifiques afin
de permettre à tous de mieux appréhender les enjeux éthiques et socio-économiques de la
recherche. Une relation privilégiée propice à des débats de qualité.

Ces journées sont l'occasion pour les enfants des écoles et collèges de rencontrer dans leurs
établissements des intervenants d'expérience à l'occasion de l'opération des Chercheurs à
l'Ecole, notamment. Durant une semaine, les expositions présentées à la Salle des Fêtes
permettront la mise en pratique d'expérimentations pointues et d'animations riches en
connaissance. Les jeunes élèves pourront ainsi apprendre à découvrir l'univers de la recherche
scientifique et peut-être susciter chez eux des vocations.

La Fête de la Science est donc l'occasion pour chacun, enfants et adultes, de rencontrer et de
débattre avec une personnalité lors de la conférence avec Michel CHEVALET qui aura lieu
le vendredi 14 octobre à 21h au complexe sportif Jo Maso.

La Fête de la Science matérialise l'engagement culturel de la Ville du Soler qui tend à rendre
accessible à un large public la connaissance et le savoir. Grâce à de nombreux partenaires
renouvelés chaque année, la Fête de la Science demeure l'une des manifestations phare de la
ville.

PROGRAMME
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Vendredi 14 octobre à 9h00

Ouverture de la Fête de la Science avec l'opération : &quot;Les chercheurs de l'école&quot;

Vendredi 14 octobre à partir de 19h00

(Hôtel de Ville - Place André Daugnac)

Inauguration Vidéo Projection monumentale sur le fronton de l'Hôtel de Ville

Vendredi 14 octobre à partir de 19h00

(au complexe sportif Jo Maso - salle du gymnase)

Conférence grand public animée par MICHEL CHEVALET sur le thème : &quot;L'après
Fukushima

Samedi 15 octobre de 10h à 12h et de 14h00 à 18h00

(salle des Fêtes du Soler - Parking Emile Zola)

Ouverture des expositions et animations au grand public (séismes - tsunamis, vivre avec le
risque - l'exploratoire - volcan, la vie et la terre)
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Samedi 15 octobre à partir de 15h00

(salle des Fêtes du Soler - Parking Emile Zola)

Conférence animée par M. Henri GOT, professeur des Universités - Géologue

sur le thème : &quot;Tremblement de terre : Méditerranée, une zone à risques ?&quot;

Dimanche 16 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

(salle des Fêtes du Soler - Parking Emile Zola)

Ouverture des expositions et animations au grand public : Séismes - tsunamis, vivre avec le
risque - l'exploratoire - volcan, la vie et la terre

Du lundi 17 au vendredi 23 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

(salle des Fêtes du Soler - Parking Emile Zola)

Ouverture des expositions et animations aux enfants des écoles

séismes - tsunamis, vivre avec le risque - l'exploratoire - volcan, la vie et la terre

Ateliers découvertes animés par l'association &quot;les Petits débrouillards&quot;, des
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modulothèques &quot;Touche pas à mon pôle&quot;

Samedi 22 et dimanche 23 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

(salle des Fêtes du Soler - Parking Emile Zola)

Ouverture des expositions et animations au grand public : Séismes - tsunamis, vivre avec le
risque - l'exploratoire - volcan, la vie et la terre
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