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CenTre sOCIAL de mOnTBrIsOn

ATeLIer / AnImATIOn

une hIsTOIre FuTurIsTe
Devenez le héros d'une histoire interactive qui vous
conduit dans des aventures scientifiques.
mardi 9 octobre de 17 h à 18 h
mercredi 10 octobre de 14 h à 16 h
réserVATIOn COnseILLée

ATeLIer / AnImATIOn

+7

mAqueTTes
gAz de sChIsTe : L'énergIe du FuTur ?
grâce à la création d’une maquette, viens aider le géologue
à identifier le carburant qu'il a découvert et ses effets.
TA VILLe Au FuTur
Imagine et invente ta ville du futur (maquette collective).
mercredi 10 octobre de 14 h à 16 h
Jeudi 11 octobre de 17 h à 18 h
réserVATIOn COnseILLée

ATeLIer / AnImATIOn

TP

AnImATIOns
Les ArChéOLOgues du FuTur
An 2137 : des archéologues en herbe interprètent un objet
retrouvé et daté de l’an 2018.
BALLOn à réACTIOn
Suite à une pénurie de carburant, comment pouvons-nous
faire avancer un ballon ?
eXPérIenCe sur L'eAu POTABLe
eau Secours ! comment transformer de l'eau salée
ou boueuse en eau potable ?
Les OBJeTs VOLAnTs du FuTur
Voiture du futur, à quoi ressemblera-t-elle ?
mardi 9 octobre de 16 h 30 à 18 h
mercredi 10 octobre de 14 h à 16 h
Jeudi 11 octobre de 16 h 30 à 18 h
réserVATIOn COnseILLée

ATeLIer / AnImATIOn

TP

AnImATIOns

Organisé par Cherche midi 42
TP

COmPrendre Le ryThme
des sAIsOns grâCe
AuX CAdrAns sOLAIres
une maquette Soleil-terre pour comprendre le rythme
des saisons, des maquettes de cadrans scolaires,
des explications sur ce que sont les solstices et équinoxes
ou encore l’évolution, au fil de l’année, de la hauteur
du Soleil par rapport à la terre.
mercredi 10 octobre de 14 h 30 à 16 h

numerIBus
Médiathèque du futur : carte numérique, impression 3D.
quIzz CuLTure sCIenCe
teste tes connaissances en culture scientifique.
quIzz sur FeuILLe
Découvrez des ressources de vulgarisation, des outils
numériques et débusquez les fakes news.
mercredi 10 octobre et vendredi 12 octobre
horaires de la médiathèque
réserVATIOn COnseILLée

CENTRE SOCIAL DE MONTBRISON

MontBRISon
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MJC PAYS D'ASTRÉE

UNE HISTOIRE
FUtURiSte

LES ARCHÉOLOGUES
DU FUtUR

devenez le héros d'une histoire
interactive qui vous conduit
dans des aventures scientifiques.

An 2137 : des archéologues en herbe
interprètent un objet retrouvé et daté
de l’an 2018.

GAZ DE SCHISTE :
L'ÉNERGIE DU FUTUR ?

BaLLOn À RÉaCtiOn

grâce à la création d’une maquette, viens
aider le géologue à identifier le carburant
qu'il a découvert et ses effets.

ta ViLLe aU FUtUR
Imagine et invente ta ville du futur
(maquette collective).

ARCHITECTURE
DU FUTUR « VIENS CHEZ MOI
Je ViS DanS Le FUtUR »

3 pLACe eugèNe BAuNe, 42600 moNTBRISoN
téL. 04 77 96 69 30

4 AVenue D'ALLARD, 42600 MontBRISon
téL. 04 77 96 09 43
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PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

médIAThèque LOIre FOrez
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ATeLIer / AnImATIOn

des sciences

1 Rue JuLeS FeRRy, 42130 Boën SuR LIgnon
téL. 04 77 24 45 59
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13 PLAce PASteuR, 42600 MontBRISon
téL. 04 77 96 09 43
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SAMEDI 13 OCTOBRE • 9 H 30 - 17 H

montbRison
& alentouRs

Venez en famille découvrir des
architectures futuristes. nous nous
mettrons dans la peau d’un architecte
pour comprendre le nouveau bâtiment
du cinéma Le rex. Ce sera ensuite à
votre tour d’imaginer le cinéma du futur.

de 15 h à 16 h 30
CLUB ASTRO.URANIE
MJC SAINT-CHAMOND

DU SOLeiL aUX ÉtOiLeS
de notre étoile le soleil à ses voisines,
comment les constellations
permettent-elles de nous repérer
dans le ciel nocturne ?

suite à une pénurie de carburant,
comment pouvons-nous faire avancer
un ballon ?

eXPÉRienCe
SUR L'eaU POtaBLe
eau secours ! Comment transformer
de l'eau salée ou boueuse en eau potable.

LeS OBJetS
VOLantS DU FUtUR
à quoi ressembleront nos voitures
du futur ?
SCIENTYGEEk

PaRLOnS DROïDe
à travers r2d2 et BB8, créez un programme
pour éviter les ennuis.

ateLieR FUSÉe
Allons explorer l'univers grâce à la mAsA
(montbrison space Agency).
LES INGÉNIEURS GÉO TROUVETOUT

La ROBOtiQUe
Fabriquez un robot avec les technologies
d’aujourd’hui et découvrez les étapes
de construction et de programmation
d’un robot miniature.

MÉDIATHÈQUE LOIRE FOREz
MONTBRISON

nUMeRiBUS
médiathèque du futur: carte numérique,
impression 3d.

QUiZZ CULtURe SCienCe
Teste tes connaissances en culture
scientifique.

QUiZZ SUR FeUiLLe
découvrez des ressources de vulgarisation,
des outils numériques et débusquez
les fakes news.
MJC DE MONTBRISON

Le CLiMat DU FUtUR
Le professeur Cumulo nimbus a besoin
de vous pour étudier le climat de demain.
CHERCHE MIDI 42

COMPRenDRe
LE RYTHME DES SAISONS
GRâCE AUx CADRANS
SOLaiReS
une maquette soleil-Terre pour
comprendre le rythme des saisons,
des maquettes de cadrans scolaires,
des explications sur ce que sont les
solstices et équinoxes ou encore
l’évolution, au fil de l’année, de la
hauteur du soleil par rapport à la Terre.
LYCÉE SAINT PAUL

PetiteS eXPÉRienCeS
aMUSanteS
Prenez 5 minutes pour aborder le futur
grâce à des expériences amusantes.
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