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SPECTACLES EXPOSITIONS ANIMATIONS CONFéRENCES

Pyrènes Sciences
Inspection Académique
1, rue de Fenouillet
09000 FOIX
Tél. : 05 67 76 52 69
pyrenes.sciences@gmail.com

du 28/05 au 11/06 Exposition photos sur la conquête spatiale 
  Grilles du Conseil Général de la Haute Garonne - Toulouse

du 28/05 au 18/06 Exposition photos sur la conquête spatiale  
  Grilles de la Chambre de Commerce de Toulouse - rue Alsace Lorraine - Toulouse

le 01/06 à 17H  Conférence :  D. Hernandez (CNES) « La vie sans satellite »  
  Amphithéâtre du Centre Universitaire - 4 av Raoul Lafagette - Foix (Ariège)

le 02/06 à 18H  Conférence : M. Viso (CNES)  « À la recherche de la vie dans l’Univers »  
  Conseil Général de Hautes Pyrénées - 6 rue Gaston Manent - Tarbes (Hautes Pyrénées)

le 03/06   Conférence : A. Güell (CNES)  
  « La conquête spatiale par l’Homme : rôle de la France »  
  Auditorium de Castres - Bibliothèque Municipale de Castres (Tarn)

le 05/06 de 10H à 16H Réalisation d’une fresque par 3 grapheurs (Faute O Graff)  
  Quai de la Daurade - Toulouse

le 05/06 de 14H à 16H Défilé de l’espace au rythme de la Guyane  
  Départ place St Etienne - Arrivée quai de la Daurade

le 06/06 le matin Le crieur  public : Que serait la vie sans satellite ?   
  Marchés St Aubin, St Sernin, Cristal - Toulouse

le 06/06 l’après-midi Le crieur  public : Que serait la vie sans satellite ?  
  Allées Jules Guesde - Toulouse

du 07/06 au 12/06 Opération très spatiale (expositions & animations) 
  Galerie commerciale Labège 2 - Labège

du 08/06 au 11/06 Démonstration du camion de dépistage des complications du Diabète  
  Jardins de Compans Caffarelli / Centre de Congrès - Toulouse

le 08/06 de 9H à 18H Conférence : « Comment connaît-on le climat depuis 1000 ans ?» 
  Salle du Sénéchal – rue de Rémusat - Toulouse

le 08/06 à 18H  Conférence : G. Smith (tourisme spatial) « Les vols spatiaux privés » 
  AAAF / Cité de l’espace - Av. Gonord - Toulouse

le 08/06 à 19H (durée 1h40) Ciné-Théâtre : « Galilée 1610, le messager céleste »   
  Auditorium - Médiathèque José Cabanis - Toulouse

du 09/06 au 11/06 Sensibilisation à la localisation, Rallye GPS, photo satellite  
  Ecoles et Bases de loisirs de Toulouse (sur inscription)

le 09/06  Animations jeunesse : construis ton satellite, le Gyrospace, 
  Toulouse vue de Spot 5 avec le Spatiobus  
  Galerie Commerciale Labège 2 - Labège 
le 09/06 à 17H30 Conférence : J.L. Etienne  « Des scientifiques et des jeunes au Pôle Nord »  
  Salons Marengo - Médiathèque J. Cabanis - Toulouse 

le 10/06 à 15H30 Conférence : P. Couillard « L’observation de la Terre par satellite » 
    Maison Midi Pyrénées - rue de Rémusat - Toulouse 

le 10/06 à 18H  Conférence :  A. Güell  « Les satellites et la santé »  
  AAAF/Cité de l’Espace - Avenue Gonord - Toulouse

le 10/06 à 19H (durée 1h40) Ciné-Théâtre - « Galilée 1610, le messager céleste »  
  Auditorium de la Médiathèque J. Cabanis - Toulouse 
le 12/06  Animations jeunesse : construis ton satellite, Gyrospace, 
  Toulouse vue de Spot 5 avec le Spatiobus, 
  discussion avec des ingénieurs du CNES 
  Galerie Commerciale Labège 2 - Labège 
le 15/06 à 20H30 Conférence « les Découvrades » :  J. Arnould, JY. Prado (CNES)  
  « Pourrons-nous empêcher le ciel de nous tomber sur la tête ?  
  À propos des risques de collision d’un astéroïde avec la Terre » 
  Météo-France, rue Coriolis - Toulouse

du 04/07 au 31/07 * Exposition Argos : « l’apport du système pour la sauvegarde  
  des espèces menacées »  
  Muséum d’Histoire naturelle, Jardin des Plantes - Toulouse

le 01/07  Conférence : P. Gaspar (CLS)   
  « ARGOS, sentinelle de la biodiversité des océans »   
  Muséum d’Histoire naturelle, Jardin des Plantes - Toulouse

le 22/07  Conférence  M. Margery (CNES) « Argos, 30 ans à baliser la planète »  
  Muséum d’Histoire naturelle, Jardin des Plantes - Toulouse

www.toulousespaceshow.eu/toutpublic
Toulouse Space Show est le rendez-vous incontournable des acteurs mondiaux du domaine spatial. Cet événement professionnel est organisé autour  
de 6 colloques et d’une exposition internationale. L’ensemble des  partenaires du Toulouse Space Show ont souhaité vous associer à cet événement.

• Les bibliothèques et Médiathèques du Grand Toulouse et du Sicoval dédient un espace « spatial »   
  pendant la période du Toulouse Space Show. 

• En partenariat avec le Rectorat, on a mobilisé la communauté spatiale pour que des scientifiques interviennent 
dans 80 écoles de la région Midi-Pyrénées dans le cadre de l’opération « l’Espace c’est classe ».  
Les grandes thématiques spatiales seront abordées dans des classes du cycle 3 au lycée (sur inscription).
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QUAND LE SPATIAL DESCEND DANS MA RUE
Elles me guident sur la route, me fournissent les prévisions météo, me permettent de regarder la coupe du monde de foot … les technologies spatiales sont partout dans ma vie !

vENEZ NoMbREuX 
Programme gratuit (sauf *), ouvert à tous 


