
 

 

Actualité – 04-10-2021 

Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes 
Fête de la science en Pays des Vans en Cévennes ! 

Pour la fête de la science, la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes 
propose un programme d'activités gratuites et ouvertes à tous. Cet événement national est 
devenu un rendez-vous incontournable du mois d'octobre. Il permet de s'initier aux 
dernières découvertes ou d'échanger sur la passionnante histoire des sciences.  

• Vendredi 9 octobre : Conférence / débats 

18H30, salle des fêtes de Saint-Paul-Le-Jeune 
 
"Nos sociétés au péril du changement climatique", par Sylvestre Huet, journaliste scientifique et 
auteur de "Le climat en 100 questions", paru aux éditions Tallandier.  

En 1992, les gouvernements de toute la planète signaient la Convention Climat de l'ONU. Depuis, 
malgré les alertes de plus en plus précises des scientifiques, nos émissions de gaz à effet de serre 
responsables de la menace climatique n'ont cessé d'augmenter. Pourquoi une telle contradiction ? 
Quels sont les risques du changement climatique, notamment en région méditerranéenne ? Quelles 
actions à conduire ?   

Service Lecture publique - Renseignements au 04.75.37.84.45 

• Samedi 16 octobre : ATELIER : FUSEES A EAU 

à 14H puis à 16H salle des fêtes de Montselgues  

proposé par l'arche des métiers / enfants dès 7 ans, sur inscription 

Deux heures dans la peau d’un ingénieur fusée… Tout commence par un plan, dessiner la fusée 
et identifier les éléments indispensables à son vol. Puis ciseaux en main, les participants taillent 
cartons et plastiques pour assembler leurs propres engins. Reste à trouver un moyen de les faire 
voler avec de l’eau ! Le principe d’action-réaction n’a bientôt plus de secret et voilà l’étape ultime, 
la consécration… Trois, deux, un… Décollage ! 

Service Lecture publique - Renseignements et inscriptions au 04.75.37.84.45 

Lien : http://www.arche-des-metiers.com/ressources/fusees-a-eau/ 

Joël FOURNIER 
Président 
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