FETE DE LA SCIENCE AUDE
Le 10 octobre 2020
Venez DÉCOUVRIR les sciences de manière ludique et festive,
DIALOGUER avec ses acteurs
ou tout simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ

La fête de la Science 2020 dans l’Aude :
Des rendez-vous partout dans le département !
Le samedi 10 octobre 2020, partez à la rencontre des acteurs scientifiques et
nature de l’Aude.
Au programme : des sorties, des expositions, des visites, des ateliers et des jeux.
Retrouvez le programme ci-dessous et prenez contact avec les organisateurstrices des animations pour y participer.

La fête de la Science 2020 dans l’Aude : QUOI ? QUI ?
Les intervenants vous proposent
- Des ateliers participatifs
- Des visites interactives
- Des expositions itinérantes
Retrouvez tous les détails des ateliers dans ce document.
Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer, pas d’inquiétude. Retrouvez
des tonnes d’activités à faire à la maison sur le programme « Les sciences en pyjama »
sur le site :
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama

Coordinateurs locaux : Association Les Petits Débrouillards Occitanie
Comité de pilotage : A. Souef, D. Bernabeu, M. Antioco
Contact et renseignements : Antoine SOUEF a.souef@lespetitsdebrouillards.org

Par QUI ? DES LABORATOIRES, DES ASSOCIATIONS, DES LYCEES :
• Association Les Petits Débrouillards Occitanie,
• Association Aude Nature,
• Association C’est ma Nature,
• Association Racines 11,
• Association L’Aude au Nat’,
• Association Grain d’Art,
• Association Natures ExtraOrdinaires,
• Association LPO 11
• Alternature,
• et le photographe Patrick Boussieux.

Comment PARTICIPER ?
Vous êtes intéressé-e par une des animations ? Contactez l’organisateurtrice par mail ou par téléphone pour réserver vos places.

_________________________________________________________________________
Présentations des ANIMATIONS TOUT PUBLIC
_________________________________________________________________________

Animation 1 : EXPOSITIONS

Argens-Minervois
de 10h à 18h

Espèces Captives (Association Grain d’Art)
Visite de l'atelier et de l'exposition "Espèces Captives" réalisée par Sonia Martin,
graphiste et illustratrice. Une série de portraits d’animaux illustre des espèces mianimales mi-déchets. Ces animaux mettent en évidence le contraste entre la beauté
animale et nos poubelles. Ils sont attachés et prisonniers par nos déchets. Ils sont victimes
des tonnes d’ordures qui sont déversées chaque année dans nos mers et océans. Est-ce que
de nouvelles espèces faites de déchets seraient-elles en train de naître ?
Le Renard roux (Patrick Boussieux, Photographe)
Une exposition photo, une conférence et des ateliers sur le thème du Renard roux
(origami , coloriage pixel et moulage de traces)
Tél. 06 88 64 12 38

Mail : Sonia@grainsdart.com

Coordinateurs locaux : Association Les Petits Débrouillards Occitanie
Comité de pilotage : A. Souef, D. Bernabeu, M. Antioco
Contact et renseignements : Antoine SOUEF a.souef@lespetitsdebrouillards.org

Animation 2 : VISITE

Thézan-des-Corbières
à 9h30 et à 13h30

Lien entre l'homme et la nature (Racines 11)
Après une balade botanique à la découverte des plantes sauvages des garrigues, les
visiteurs sont invités à visiter la ferme de la cabane du berger, afin de récolter les indices
qui aideront à remplir le plateau de jeu : quels éléments nous sont offerts par la nature et
qu'est-ce que nous lui apportons au sein de la ferme.
Rendez-vous au parking du domaine du Sault à Thézan-des-Corbières.
Tel : 06.09.38.68.74

Mail : manubernier@yahoo.fr

Animation 3 : ATELIERS / EXPOSITION

Vinassan
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mosaïque des milieux méditerranéens (Association C’est ma Nature)
Habiter dans l'Aude, c'est vivre dans différents milieux naturels très riches en
biodiversité ! Venez à la Maison de la Clape découvrir ces 4 milieux spécifiques qui
composent nos paysages audois : la garrigue de la Clape et ses plantes odorantes, le
littoral et ses coquillages, les lagunes et leur faune et flore et les rivières
méditerranéennes au caractère si capricieux ! A travers une exposition, des ateliers et une
maquette 3D à ne pas manquer !
Tel : 06 49 56 33 64

Mail : cmanature11@gmail.com

Animation 4 : SORTIE

Gruissan
de 9h à 11h et de 14h à 16h
Les oiseaux des salins de Gruissan (Association Aude nature)
Les salins offrent un habitat particulièrement intéressant pour les oiseaux d'eau, que ce
soit pour s'y reproduire, y faire une halte durant leur migration ou y passer l'hiver. Venez
découvrir ces oiseaux au cours d'une balade où vous en apprendrez plus sur leur mode de
vie et les enjeux de préservation de ces espèces.
RDV au parking de la boutique des salins (43.096980, 3.084504).
Tel : 06.24.35.90.57

Mail : garandeau.audenature@orange.fr

Coordinateurs locaux : Association Les Petits Débrouillards Occitanie
Comité de pilotage : A. Souef, D. Bernabeu, M. Antioco
Contact et renseignements : Antoine SOUEF a.souef@lespetitsdebrouillards.org

Animation 5 : ATELIER

Montlaur
de 9h à 16h
Les vertus des plantes sauvages locales comestibles et médicinales (Alternature)
Atelier de découvertes des plantes sauvages et locales à travers différents jeux et activités
sensoriels.
Les plantes sont partout autour de nous, vous les croisez tous les jours sans les voir et
pourtant. Certaines sont de vraies merveilles ! Au cours de différents jeux sensoriels, vous
découvrirez les vertus des plantes sauvages, leurs usages thérapeutiques ou culinaires.
MAIS il y a des règles à suivre... La cuisine buissonnière ne s'improvise pas !
Tel : 06 50 96 42 70

Mail : laura.pfeffen@alternature.org

Animation 6 : ATELIER

Carcassonne
De 9h30 à 12h30
La face cachée des usages du numériques sur l'environnement (Association Les
petits Débrouillards)
Aujourd'hui, tous les jours, tout le monde ou presque utiliser internet pour travailler en
envoyer des mails, pour communiquer en utilisant les réseaux sociaux, pour se divertir en
écoutant de la musique ou en regardant un film. Mais est-ce qu'en fessant une requête sur
internet avec notre moteur de recherche préféré sur notre smartphone on pollue notre
chère planète? Durant notre atelier nous allons essayer d'identifier et de quantifier la
pollution émissent lors de nos usages du numérique.
Tel : 06 03 72 26 11

Animation 7 : SORTIE

Mail : m.antioco@lespetitsdebrouillards.org

Lespinassière
9h30-14h

Délices des chemins (AMNEO - Natures Extra-Ordinaires)
Que diriez-vous d'une immersion en forêt pour vivre pleinement le lien homme-nature?
Au programme, apprendre ou ré-apprendre à faire le feu à la pierre à feu, s'offrir une
ballade automnale pour glaner notre repas entre plantes et fruits d'automne. Cuisiner au
feu de bois et se délecter ensemble de ce cadeau simple. Installés à la châtaigneraie, petits
et grands trouveront aisément leurs marques dans ce lieu pensé pour permettre aux
enfants de vivre la pleine nature.
Tel : 06 71 40 38 35

Mail : naturesextraordinaires@gmail.com

Coordinateurs locaux : Association Les Petits Débrouillards Occitanie
Comité de pilotage : A. Souef, D. Bernabeu, M. Antioco
Contact et renseignements : Antoine SOUEF a.souef@lespetitsdebrouillards.org

Animation 8 : SORTIE

Espéraza/Campagne-sur-Aude

Il y a 66 millions d'année : la fin des dinosaures ? (Association L’Aude au Nat’)
Au cours des temps géologiques, la Terre a subi plusieurs évènements responsables de la
disparition d'espèces animales et végétales. L'une de ces crises biologiques a été
responsable de la disparition des dinosaures... Mais ont-ils vraiment tous disparu ?
Balade commentée sur le sentier des dinosaures entre Espéraza et Campagne-sur-Aude
(8km / 150 m de dénivelé / 3h30).
Tel : 06.85.87.62.45

Mail : laudeaunat@laposte.net

_________________________________________________________________________
Autres ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
_________________________________________________________________________
Assistez à une conférence scientifique à Narbonne
le VENDREDI 2 OCTOBRE :
« Notre utilisation des ressources peut-elle mettre la planète en danger ? »
(Association Narbonnaise d'Astronomie Populaire)
Plus l’homme a évolué, plus ses besoins se sont accrus. Au-delà de la réponse à ses stricts
besoins lui permettant de subsister, il a pris l’habitude de puiser dans la nature pour
s’assurer d’un peu plus que le nécessaire. Ensuite, insatiable, il a pillé les ressources pour
s'assurer le superflu. De plus il laisse derrière lui une planète non seulement ravagée mais
aussi enlaidie par les déchets.
Aujourd’hui il vient enfin de prendre conscience que les ressources ne sont pas
inépuisables et qu’il les a consommées plus vite qu’elles ne peuvent se régénérer. L’heure
est aux comptes, il lui faut modérer ses appétits et se tourner vers un fournisseur mieux
pourvu que notre pauvre planète.
A la Médiathèque du Grand Narbonne

Coordinateurs locaux : Association Les Petits Débrouillards Occitanie
Comité de pilotage : A. Souef, D. Bernabeu, M. Antioco
Contact et renseignements : Antoine SOUEF a.souef@lespetitsdebrouillards.org

Partez à la découverte des oiseaux migrateurs
le DIMANCHE 11 OCTOBRE :
« Un tremplin vers l’Afrique »
(Association LPO 11) VINASSAN de 14h à 18h
La Clape est essentielle pour la migration des oiseaux vers l’Afrique. Découvrez le
spectacle des oiseaux migrateurs, apprendre leur stratégie de déplacement et
comprendre l’attrait du massif.
RV Maison de la Clape
Contact : Céline Luciano, LPO Aude : 04 68 49 12 12
Permanence thématique proposée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée

Coordinateurs locaux : Association Les Petits Débrouillards Occitanie
Comité de pilotage : A. Souef, D. Bernabeu, M. Antioco
Contact et renseignements : Antoine SOUEF a.souef@lespetitsdebrouillards.org

ORGANISATEURS

PARTENAIRES

Patrick Boussieu

Laboratoire de
Biotechnologie de
l'Environnement (LBE)
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FINANCEURS - SOUTIENS
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