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Espace de médiation et de ressources scientifiques

AIR & ESPACE

INFOS PRATIQUES

La Semaine de l’Espace
Participez à la Semaine mondiale de l’Espace
avec Côté sciences Air&Espace à Mérignac :
conférences, expositions, concert, projections,
animations sportives et ludiques pour tous.
Mardi 7 octobre | 19h - 21h
Entraînement de spationaute
Stade Nautique Jean Badet
Testez une activité sport et science pour vous préparer au voyage spatial !

La Semaine de l’Espace 2014
à Mérignac
Tout Public
Du 7 au 11 octobre 2014
Retrouvez la Semaine de l’Espace
à l’Espace Info,
Place Charles de Gaulle.

Allez-y
avec Tbc
#WSW2014
www.facebook.com/cotesciencesAE
Plus d’infos sur
www.cote-sciences-air-espace.net

05 56 01 07 07

Mercredi 8 octobre | 14h - 16h30 , gratuit sur inscription
Visite d’entreprise Airbus Defence and Space
Saint-Médard-en-Jalles
Découvrez les coulisses de l’un des établissements du groupe Airbus.
Jeudi 9 octobre | 19h
Ciné-débat « Moonwalk One » de Theo Kamecke
Mérignac Ciné
Revivez les premiers pas de l’Homme sur la Lune et échangez
avec nos invités.
Vendredi 10 octobre | 20h30, gratuit
Soirée Rosetta : Exploration cométaire et
formation du système solaire
Médiathèque de Mérignac
Découvrez le formidable voyage de la petite sonde européenne !
Samedi 11 octobre | 14h - 18h, gratuit
Journée ateliers grand public
Côté sciences Air&Espace
A vous de jouer ! Manipulez, testez, découvrez, comprenez l’espace !
Concert cosmique - John and the Volta | 19h
Krakatoa - Soirée de clôture
Assistez à un concert cosmique unique en son genre !
Programmation complète et détaillée sur www.cote-sciences-air-espace.net
et sur la page Facebook : www.facebook.com/cotesciencesAE
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