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Inscriptions scolaires - Les Rencontres Montagnes et Sciences
astu'sciences
Contact: Elodie Blandin
0473927725
elodie.blandin@astusciences.org
Spécial scolaire [3]
Site du festival [4]

[1]

[2]

Lieu:
Maison de la culture - Clermont-Ferrand
Dates:
Vendredi 12 Janvier 2018
Horaires:
de 9h à 16h30
Thème:
Biodiversité [5]
Climat - Air - Bruit [6]
Développement Durable [7]
Nature - Patrimoine naturel [8]
Pédagogie - Education - Formation [9]
Risques majeurs [10]
Sciences de la Terre - Géosciences [11]
Participants:
Collège [12]
Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) [13]
Lycée [14]
Territoire:
03 - Allier
15 - Cantal
43 - Haute-Loire
63 - Puy de Dôme
Coût:
gratuit
En détails:
Enseignant(e)s de l'académie de Clermont-Ferrand, l'association astu'sciences et l'association
Montagne et Science vous invitent à découvrir la programmation scolaire des ﬁlms projetés lors
de la 2ème édition des Rencontres Montagnes et Sciences le 12 janvier 2018 à la Maison de la
culture de Clermont-Ferrand.
Cette année la programmation fait la part belle à l’écologie, la biodiversité, la volcanologie et les risques
naturels. Des ﬁlms sélectionnés pour leur qualité esthétique et récréative qui font échos aux problématiques
environnementales actuelles.
En complément des séances de projections, le collectif d’organisation clermontois vous propose une demijournée dédiée à :
une visite de laboratoire sur le campus des Cézeaux
OU
la découverte de stands d'animations scientiﬁques salle Vialatte à la Maison de la culture
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Adaptées à tous les niveaux scolaires du CE2 à la Terminale, ces Rencontres sont toujours gratuites.
Télécharger l'intégralité de la programmation

[15]

Les réservations sont obligatoires, pour cela deux options :
vous remplissez le formulaire en ligne [16]
vous nous contacter par téléphone au 04 73 92 77 25

[17]

Suite à votre inscription des ﬁches pédagogiques vous seront envoyées pour bien préparer votre venue.
Pour toute information complémentaire :
Elodie Blandin
elodie.blandin [at] astusciences.org
04 73 92 77 25
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A consulter:
prog_scolaires-complete-light.pdf
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En image:
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