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Le Centre National d’Etudes Spatiales fête la Scien ce à Evry 2 

 
A l’occasion de la 18ème Edition de la « Fête de la  Science », le CNES, en partenariat 
avec Snecma, a choisi une nouvelle fois le Centre C ommercial Régional Evry 2 pour 
venir à la rencontre du public. Du 16 au 22 novembr e, la fusée Ariane investit la Place 
des Cascades. 
 
 
En exposition, de véritables moteurs de fusées Aria ne dont VINCI, le dernier-né. 

Les visiteurs d’Evry 2 pourront découvrir des moteurs de la fusée Ariane : le HM7B et une réplique 
grandeur nature de la toute nouvelle génération de moteurs, Vinci®, développé par le motoriste 
français Snecma (groupe Safran) dans le cadre d’un programme de l'Agence Spatiale Européenne. 
Ce moteur cryogénique (fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquides) a une poussée de 18 
tonnes. Il est destiné à un nouvel étage supérieur de la fusée Ariane 5. Il permettra d'augmenter la 
capacité d’emport d’Ariane mais aussi de réaliser de nouvelles missions grâce à sa fonction de 
rallumages multiples. 
 
Des ateliers "fusée à eau", des quiz et des cadeaux . 

La fusée Ariane, lancée depuis le Centre Spatial de Kourou en Guyane, est bien connue des jeunes. 
Mais de quoi est-elle constituée ? Comment arrive-t-elle à décoller et aller si haut ? Quelles sont les 
précautions à prendre lors des lancements ? Grâce à une bouteille d’eau, du papier et du carton, les 
jeunes fabriqueront et lanceront eux-mêmes leurs fusées pour comprendre le principe d'action-
réaction, connaître les différentes parties des fusées mais aussi étudier les différents paramètres de 
vol.  
Les lancements auront lieu sur le parking du centre commercial avec une portée jusqu’à 50 mètres ! 
Un quiz permettra de remporter des cadeaux. Les scolaires seront invités à participer aux ateliers. 
 
Des rencontres et des échanges avec les ingénieurs du CNES. 

Durant toute la semaine, les ingénieurs du CNES se tiendront à la disposition du public pour 
commenter les matériels et films diffusés sur le stand. Chacun pourra poser des questions et profiter 
de la richesse de ces échanges. 
 
Projection exceptionnelle du film d’animation 3D "F ly me to the Moon". 

Samedi 21 novembre à 14h, les cinémas Méga CGR s’associent à cette Fête de la Science et 
proposent une projection exceptionnelle du film d’animation 3D en relief "Fly me to the Moon" de Ben 
Stassen. Le film emmène le spectateur dans une incroyable aventure en trois dimensions au coeur de 
la mission historique d’Apollo 11. La projection sera suivie d’une conférence-débat pour le jeune 
public. Des projections sont également proposées aux scolaires sur rendez-vous, les lundi 16, mardi 
17, jeudi 19 et vendredi 20 novembre à 10h. Prix des séances réduit à 6€, lunettes 3D offertes. 
 
La Conquête Spatiale en dédicace à la Fnac ! 

La Fnac proposera une sélection de livres sur l’espace et la conquête spatiale et des séances de 
dédicaces. 
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