
 

 

Paris, le 9 octobre 2013 
CP073 - 2013 

Communiqué de presse  
 

Le CNES fête la science au Centre Spatial Guyanais 
Mercredi 9 au samedi 12 octobre 2013 

 

Le CNES propose un programme complet, du 9 au 12 octobre, dans le cadre de la  
Fête de la Science 2013 : visites et rencontres sur le thème « de l’infiniment grand à 
l’infiniment petit » pour les scolaires et animations passionnantes pour tous. 

  
Des collégiens et des lycéens de Kourou, Cayenne et Saint-Laurent participent à 
trois rendez-vous  
- des visites guidées de l’EPCU S5, l’un des bâtiments qui accueillent les satellites, le jeudi 10 octobre 
(08h00 à 11h45 et 13h00 à 16h15) et le vendredi 11 octobre (08h00 à 11h45). 
- des échanges avec des salariés du Centre Spatial Guyanais qui présenteront leur métier, 
en Salle Jupiter. Le jeudi 10 octobre (08h45 à 09h45 et 13h45 à 15h30) et le vendredi 11 octobre 
(8h00 à 09h45 et 10h00 à 11h00). 
- L’atelier « basses températures » d’Universciences – Hall Jupiter  
Jeudi 10 octobre (08h00 à 11h45 et 13h00 à 16h15) et le vendredi 11 octobre (08h00 à 11h45). 
A travers des expériences scientifiques et pédagogiques, cet atelier conduit à s’interroger sur les 
états des matières vivantes et inertes à très basses températures.  

Un programme pour tous 
- Atelier « basses températures » d’Universciences – Hall Jupiter  
Mercredi 9 octobre - 13h00 à 18h00  et Samedi 12 octobre - 09h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00  
Tout public / Inscription sur place / Animation toutes les heures.  
- Atelier de construction de fusées à eau – Hall Jupiter  
Mercredi 9 octobre - 13h00 à 18h00 et Samedi 12 octobre - 09h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00  
Tout public / Inscription sur place / Animation toutes les heures.  
- Animation « Petit explorateur des sciences » - Musée de l’espace  
Samedi 12 octobre - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00  
Pour les 3-6 ans accompagnés de parents  
Ouverture gratuite – Séances d’animation de 45 min, toutes les heures  
- 5e Nuit des étoiles - Organisée par la Canopée des Sciences et le CNES 
Samedi 12 octobre - 18h00 à 22h00 - Site d’observation Ibis  
Rendez-vous : 17h30 / Départ en bus du pôle culturel - Tout public  

2 rotations aller vers le site Ibis : 18h00 et 18h30 et 2 rotations retour au pôle culturel : 20h30 et 22h30.  

Grâce aux lunettes et télescope fournis par le CNES, les passionnés d’astronomie et les curieux 
pourront observer le ciel, avec les commentaires de Thomas LUGLIA, Chargé de mission Sciences 
et Espace pour le rectorat de la Guyane et professeur de physique chimie au lycée Damas. Des 
films et images d’astronomie et d’espace seront diffusés sur grand écran.  
.  
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