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Le Département de l’Ardèche et L’Arche des
Métiers (Centre de culture, scientifique, technique
et industrielle), dans le cadre du programme
départemental de prévention de la perte
d’autonomie, vous proposent la troisième édition
des journées « sciences séniors et société ».
Les personnes de plus de 60 ans de l’ensemble du
département - EHPAD, clubs du 3e âge, CCAS ou
encore particuliers - sont invitées à participer à ces
journées de prévention et d’enrichissement des
connaissances.
À travers ces événements, l’objectif est de
promouvoir le lien social et de favoriser la cohésion
sociale. Le but de cette action est d’apprendre
et d’échanger, de transmettre, s’entraider et
de respecter le rythme de chacun, faire et vivre
ensemble...

Re-Berg

mardi 9 avril 2019
Charmes-sur-Rhône

Salle de l’Oustaou

Les ateliers
au choix :

Aux origines
du châtaignier
ardéchois

Muséum de l’Ardèche
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Les sciences shows :
Un p’tit tour dans les étoiles
L’Arche des Métiers

Tout le monde connaît la constellation de la Grande Ourse,
mais connaissez-vous le Dragon, Cassiopée, Orion... ? Venez
découvrir les merveilles du ciel qui se cachent dans les
étoiles. Des planètes géantes gazeuses aux galaxies, laissezvous emporter dans ce voyage astronomique guidé sur
grand écran !

+

Basses températures
L’Arche des Métiers

La température la plus basse relevée sur Terre est d’environ
-91°C... et si nous dépassions cette limite... Explorons la
matière, la couleur, les formes à des températures encore
plus froides, comment ? Grâce à l’azote liquide !

Paléontologue pour le
Muséum de l’Ardèche,
Bernard Riou a découvert
en 1994 la plus ancienne
châtaigne fossile d’Ardèche
dans les diatomites
du Coiron. Durant
cette intervention, une
présentation participative
aux origines du châtaignier
sera proposée aux
participants puis agrémentée
d’un atelier pratique de
réalisation d’une copie de
feuille de châtaignier fossile.

Ou

L’origami

CRIMP (Centre de recherche
international de modélisation
par le pliage)
Découvrez l’origami et
initiez-vous à l’art du pliage.
Entre art, sciences et
innovation : 1, 2, 3, pliez et
partagez vos créations !

Informations pratiques
pour les 3 journées
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Le programme Comment participer ?
1 Vous avez plus de 60 ans, vous êtes un
de la journée
particulier, une association, un CCAS, une
9 h 30 :
accueil café
10 h - 11 h 45 :
sciences shows et ateliers
12 h - 13 h 45 :
déjeuner
14 h - 15 h 45 :
sciences shows et ateliers
16 h :
goûter et fin de journée

structure, vous souhaitez participer à une des 3
journées
2 Contactez L’Arche des Métiers par téléphone
ou par email pour vous inscrire.
3 Venez à la date et au lieu convenu à 9 h 30
4 Faites-nous un retour sur votre expérience !
Bénéficiaires : plus de 60 ans
Participation gratuite, sur inscription
Capacité maximale : 70 personnes par journée
Activités uniquement sur inscription , merci de nous
prévenir pour toute annulation

Renseignements et inscriptions
L’Arche des Métiers :
04 75 20 24 56
l.perrin@valeyrieux.fr

