Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
VILLAGE DES SCIENCES de VALROSE
Faculté des Sciences – Université Nice Sophia Antipolis
Parc Valrose
28 avenue Valrose, 06100 NICE
TITRE
Voyage d’un photon solitaire
Scolaire

(Date et heure)

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre : 9h-12h & 13h30-16h30

Grand Public

(Date et heure)

Mercredi 7 octobre : 14h - 17h
Samedi 10 octobre : 11h - 18h

PORTEUR DE PROJET

AQUILA

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)

Le parcours périlleux d’un photon voyageur
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

L’histoire de la lumière sous toutes ses formes et ses
couleurs, depuis les étoiles et les nébuleuses jusqu’aux
étoiles filantes.

* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Tous niveaux
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques
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Photo ou illustration du
projet

Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES
Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit

Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

Nous mettons nos télescopes et nos lunettes à disposition pour observer le Soleil et les
molécules qui le composent, avec des posters expliquant la formation, la vie et la mort des
étoiles. Une exposition vous montrera les photos du ciel profond faites par nos membres à
l’Observatoire de Nice, et des maquettes vous feront plonger au cœur du système solaire et
des constellations, qu’ un puzzle du ciel vous permettra d’apprendre à reconnaître.

ORGANISME :
Porteur de projet :

Créée en 2002 à l'Université de Nice Sophia-Antipolis,
l'association AQUILA a pour objectif la diffusion de l'astronomie
auprès de tous. A cette fin, nous proposons régulièrement des
animations, des conférences et des soirées d'observation du
ciel, à l’Observatoire de Nice et à l’Observatoire de Calern.

http://www.aquila.free.fr

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

AQUILA
Matthieu Conjat
06 99 78 96 07
www.aquila@free.fr
Rés. Ciel de Fabron, bat. I, 25, Av. J. Giordan, 06200 Nice
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