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Du sous-sol à l’espace, découvrez toutes les facettes de la Terre depuis la géologie et les 
vestiges archéologiques du Velay en passant par les petites bêtes du compost, le monde 
des abeilles, les empreintes d’animaux, les graines qui nous entourent jusqu’aux planètes 
du système solaire et des particules cosmiques qui nous bombardent … et bien d’autres 
surprises !

Les stands - 11h à 18h

Ça fouille GRAV !, Groupe de Recherche Archéologique Vellave 

Faune, de poils et de plumes, Patrimoines Naturels et Paysagers du Haut-Allier

Jouer avec la géologie, CPIE du Velay

Retour à la terre, CPIE du Velay

Pourquoi tant de graines ?, Conservatoire Botanique National du Massif Central

Vous avez des trésors dans vos poches !, musée Crozatier

Le monde des abeilles, Label ruche [ateliers à 11h30 - 14h30 - 16h]

Ponopolis, IUT chimie le Puy-en-Velay

Les métiers de l’eau, Institut des Sciences de la Vie et de la Terre

Aux Sciences, Citoyens !, les Petits Débrouillards Auvergne Rhône-Alpes

Orion astronomie du Velay, ORION 43

A l’écoute des soubresauts de l’Univers,  Lycée Simone Weil

A la découverte de la géologie, Groupe Géologique de Haute-Loire

La science en livre, Bibliothèque Départementale de Haute-Loire

Les rendez-vous

14h - 15h : projection débat sur le devenir de la Terre
projection “courts de sciences“ sur la Science-Fiction suivie d’une discussion avec Robin Cousin, 
auteur de BD aux éditions FLBLB, en partenariat avec la librairie Interlude

16h30 - 18h : projection débat sur le métier de Géologue 
projection du film “Mystérieux volcan du Moyen-âge“ réalisé par Pascal Guérin suivie d’une 
discussion avec Hervé Bertrand, géologue à l’école normale supérieure de Lyon

En écho à la Bibliothèque... à la Bibliothèque du Puy-en-Velay le 12 octobre à 14h30
Contes en étoiles (accès libre à partir de 7 ans)
Partez en balade au fil d’histoires et de légendes


