EVENEMENT
TOUT
PUBLIC

ENTREE
Jeudi 11 octobre 2018

LIBRE

CLÔTURE FESTIVE
POUR LA SEMAINE
DU JEU À ATHISMONS SAMEDI 13
OCTOBRE !
« Jeux en lumière, lumière en
jeux », c’est le nom de la
Semaine du jeu dédiée à
l’expérimentation scientifique
organisée par les ludothèques
du territoire dans le cadre de la
Semaine du jeu du 8 au 13
octobre 2018.
Rendez-vous
samedi
13
octobre de 14h à 19h à la salle
des fêtes René l’Helguen, 12
rue Édouard Vaillant à AthisMons !
Au programme :
Exposition
« Raconte-moi
la
lumière » par À fond la science : Une
exposition interactive et ludique autour
de la lumière (tout public) – 14h-19h
Ateliers par Les petits débrouillards
sur
les
thèmes
« Lumière
et
astronomie », « Lumière et invisible »
et « Lumière et optique » – 14h-19h

ET
GRATUITE
Atelier photo animées (dès 9 ans) par
la
médiatrice
du
centre
d’art
contemporain La Traverse – Pratique
de la photographie pour apprendre à
fabriquer un sténopé, faire une prise de
vue et développer ses photos dans un
labo photo – Durée de l’atelier : 2h30 de
15h-17h30

Conférence-débat par Francis Oger,
chercheur et vice-président de la
Société astronomique de France (tout
public)– 16h-17h30

Atelier Light painting animé par
l'artiste photographe Gûiza Gilberto 14h - 15h30 / 16h - 17h30 / 18h -19h.

Atelier
appareils
et
attitudes
(découverte
de
l’évolution
des
techniques
photographiques
et
exposition d’appareils photos anciens)
par l’artiste photographe Gûiza Giberto.

Espace Ludo :
Un espace coloré pour le jeune public
(accompagné d'un adulte), un espace
jeux
de
sociétés,
un
espace
constructions… et bien d’autres
univers à découvrir !
Atelier
de
fabrication
théâtre
d’ombre (dès 5 ans accompagné d’un
adulte) – 15h-16h / 17h-18h
Atelier animation et mouvement
(dès 5 ans accompagné d’un adulte) –
15h30-16h30 / 17h30-18h30

Un rendez-vous ludique autour des
sciences et des arts à ne pas
manquer !

PLUS D’INFORMATIONS :
Tél : 01 69 57 81 21
www.portesessonne.fr
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