29 09 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Médiathèque du Marsan célèbre la science

Depuis plus de trente ans, la Fête de la science célèbre le partage des connaissances et le plaisir de la découverte à
travers des milliers d'événements gratuits organisés dans toute la France. La Médiathèque du Marsan s'y associe et
propose plusieurs animations du 8 au 15 octobre pour tous les âges.
Ce rendez-vous scientifique incontournable commencera le samedi 8 octobre par un gymkhana scientifique orchestré par
l'association Anim'Educ dans tous les espaces de la médiathèque. En groupe, enfants, ados et parents mélangés, de
nombreux défis seront à relever. L'occasion de partager ses connaissances et mettre ses théories à l'épreuve à travers des
expériences à réaliser sous la supervision d'un professeur un peu maladroit !
Jeudi 13 octobre, rendez-vous à 18h30 pour un café sciences intitulé « Sur le chemin de la ville durable, les interstices
urbains comme réservoirs d'idées ». L'urbaniste Radina Yordanova et la maître de conférences en géographie Eva Bigando
apporteront un regard différent sur ces lieux. Espaces non-bâtis, bouts de terrains abandonnés... autant de lieux se
révélant être de véritables mines d'or, des oasis dans la ville grâce à leur potentiel écologique. Ils permettent également de
créer des expérimentations éphémères et de nouvelles pratiques durables.
Pour clôturer cette semaine, le Club Micro Saint-Pierre organise le samedi 15 octobre un atelier découverte de la carte
ARDUINO. Cette carte électronique programmable permet de brancher des capteurs de température, d'humidité, de
vibration ou de lumière, une caméra, des boutons... C'est un cerveau qui permet de rendre intelligent des systèmes
électroniques et d'animer des dispositifs mécaniques.
Gymkhana scientifique - samedi 8 octobre, 14h | de 7 à 107 ans, sur inscription
Café sciences - jeudi 13 octobre, 18h30 | ados/adultes
Atelier découverte ARDUINO - samedi 15 octobre, 13h-17h | à partir de 8 ans, sur inscription
Plus d’informations :
Médiathèque du Marsan | place du 6e R.P.I.Ma à Mont de Marsan
05 58 46 09 43 | lamediathequedumarsan.fr |
MediathequeDuMarsan
Contact presse : Margot Marcial – margot.marcial@montdemarsan-agglo.fr | 05 58 46 30 45

