Une multitude d’activités

Une montagne
de sciences
près de chez vous !

Animations
Journées pédagogiques
Classes de découverte
Veillées aux étoiles
Séances de planétarium

Réservez dès maintenant !
06 95 42 11 26
scienceenbigorre@fermedesetoiles.fr

www.scienceenbigorre.fr

Ancrée dans son territoire,
Science en Bigorre a choisi
d’intervenir exclusivement
sur les Hautes-Pyrénées,
pour des groupes des
Hautes-Pyrénées.

Notre fonctionnement

Journée pédagogique

Intervention dans votre établissement, dans un
centre d’accueil de votre choix ou proposé par
nos soins. Science en Bigorre s’adaptera à votre
projet pédagogique, tant sur le contenu que sur
les durées.

Classe de découverte

Science en Bigorre se charge de l’organisation
complète de votre classe tant pour les contenus
que pour tous les aspects logistiques. Nous
disposons également de centres partenaires dans
le département.
Pour les journées et classes de découverte, nous
apportons le matériel nécessaire à nos animations.
Les élèves doivent apporter leur matériel scolaire.

Pour une sortie

Nos médiateurs vous accompagnent et vous
guident tout au long des visites. Nous pouvons
prendre en charge tout l’aspect logistique.

Des animateurs spécialisés

Une équipe d’animateurs spécialisés en
médiation scientifique, avec l’appui matériel
et humain des groupes Ferme des Etoiles et
Science Animation Midi-Pyrénées.

Un accompagnement personnalisé

Modules théoriques

Pourquoi et comment ça tourne ?
Notre satellite, la Lune
l  Petite histoire de l’Astronomie
l  À la découverte du système solaire
l  L’aventure spatiale
l  Vie et mort des étoiles
l  Origine et structure de notre Univers
l  Séance de planétarium
l  
l  

Modules pratiques

Veillée aux étoiles
Construction et lancement de fusées à eau
l  Construire une micro-fusée
l  
l  

Visites guidées

L’observatoire du Pic du Midi
La Cité de l’Espace

l  
l  

Pour plus de précisions sur ces modules,
vous trouverez un descriptif sur notre site
internet : www.scienceenbigorre.fr

Nous nous mettons en
relation avec vous pour
cerner vos attentes et bâtir
ensemble le programme qui
répondra le mieux à votre
demande.

Science en Bigorre est une association loi 1901, créée en 2006
à Tarbes par des passionnés de science afin de permettre au
public de se familiariser avec les sciences de manière simple
et ludique. Elle est membre des groupes Ferme des Etoiles et
Science Animation Midi-Pyrénées.
Notre ambition est de faire bénéficier le département des
Hautes-Pyrénées d’une association entièrement dédiée à la
médiation scientifique notamment pour les groupes scolaires
et les centres de loisirs, mais aussi pour tous les publics adultes
et famille.

Nos missions
l Proposer des animations pédagogiques et des activités
de découverte dans le domaine des sciences.
l Promouvoir
et développer la culture scientifique,
technique et industrielle dans les Hautes-Pyrénées.
l Coordonner
des manifestations nationales au niveau
départemental, telle que la Fête de la Science.
l Participer à des manifestations nationales, comme la Nuit
des Etoiles.

Infos et réservations :
06 95 42 11 26

scienceenbigorre@fermedesetoiles.fr

www.scienceenbigorre.fr
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Qui sommes-nous ?

