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la Fête de la Science

Exposi’son
du 6 au 11 octobre 2017

animations -  ateliers 
échanges

programm
e

GRATUIT

Salle Brunel  - 1 rue Brunel  - 91590 LA FERTE ALAIS
Informations : 06 76 76 28 50

Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse - 31 rue du Martroy 
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE  
Informations : 01 64 93 28 74 

avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne
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accueil des groupes scolaires
les 6, 9, 10 oct. de 9h à 11h et de 14h à 16h

le 11 oct. de 9h à 11h

accueil des centres de loisirs et tout public
Mercredi 11 oct. de 14h à 16h

Entrée libre ouverte à tous
Samedi 7 oct. de 14h à 18h et mercredi 11 oct. de 14h à 16h

Dimanche 8 oct. de 10h à 12h et de 14h à 18h

OUTIL D’ANIMATION  «encore plus fort» 
exposition de la Bibliothèque Départementale de l’Essonne *
Sensibilisation sur les risques encourus par l’appareil auditif lorsque celui-ci
est trop souvent exposé à des sons trop forts. 
du 6 au 11 octobre - en visite libre 
tout public 

CONFÉRENCE-SPECTACLE SCIENTIFIQUE
science show 

animé par les Atomes crochus
Les Atomes Crochus vous proposent d’ouvrir grand vos
oreilles pour explorer le son. En réalisant des expériences, ce
spectacle sera l’occasion d’explorer la diversité des moyens
de faire du son, de le transporter, mais aussi de le voir, le sentir
pour tenter de mieux comprendre ce que signifie ce mot. Et il
n'est pas impossible que, de temps en temps, cela fasse un
BOUM... !

Dimanche 8 octobre à 15h - durée 1h environ 
à partir de 8 ans sur réservation

ATELIERS expériences
animés par Arboresciences 
A travers des expériences, des jeux et des modélisations, le visiteur redécouvre
le paysage sonore qui l’entoure, sous un angle scientifique. L’exposition fonctionne
autour de modules d’activités qui se présentent sous forme d’une consigne ou
d’une question, d’une expérience ou d’un jeu à réaliser :

- comment faire sautiller des grains de sel ?
- pourquoi le son traverse les murs ?
- comment faire circuler du son dans nos os ?
- les animaux entendent-t-ils des sons perceptibles pour les hommes ?

du 6 au 11 octobre 
à partir de 8 ans 

ATELIERS expériences

ATELIERS musicaux
proposés par le Conservatoire Intercommunal du Val d’Essonne
Ces ateliers sont ouverts aux personnes qui souhaitent découvrir la 
musique assistée par ordinateur (M.A.O.).

Samedi 7 octobre - durée 1h environ
séance n°1 à 14h30
séance n°2 à 16h30

à partir de 12 ans sur réservation

animations scientifiquesGRATUITESpour tousfetedelascience@ccvalessonne.com
06 76 76 28 50 

la Fête de la Science
Salle Brunel 
1 rue Brunel   - la Ferté Alais  (91)

(voir plan au verso)

* Exposition réalisée/prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Essonne 

METIERS techniques et scientifiques  
Venez découvrir les témoignages scientifiques
et techniques présentés par des
professionnels. 

découvrir le métier d’ingénieur du son par
Yoann Vignot

Samedi 7 octobre -  14h30

tout savoir sur les drônes par DRONETIX
Dimanche 8 octobre - 10h30

durée 1h30 environ
tout public 

sur réservation

ATELIERS créatifs
animés par Arboresciences 
Cet atelier s’adresse aux enfants qui
réaliseront des petits objets sonores.

durée 1h30 environ
à partir de 6 ans sur réservation

Samedi 7 octobre  
séance à 16h30 Dimanche 8 octobre

séance à 10h30
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