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La science dans tous 

ses états à SQY

La Fête de la science à Saint-Quentin-en-
Yvelines se déroule du 5 au 19 octobre
2019. Venez nombreux à la rencontre de
scientifiques, explorez les sciences de
façon ludique grâce à des expositions, des
ateliers, des spectacles et des conférences.

La Fête de la science démarre ce 5 octobre
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le programme,
incroyablement riche et diversifié vous fera
voyager aux confins de l’espace, dans une
salle de laboratoire, aux pays des contes ou
encore à la rencontre de scientifiques
émérites et savantes connaissances.

Résolument tournée vers le partage de la
connaissance et l’expérimentation, la Fête
de la science et son Village (les 12 et 13
octobre) accueille tous les curieux,
amateurs ou amoureux des Sciences.

Explorer le système solaire, fabriquer un
cadran solaire, s’envoler dans les étoiles
grâce au planétarium éphémère : petits et
grands peuvent profiter d’expériences
incroyables, sans quitter le territoire. Tous les
rendez-vous sont gratuits pour tous mais sur
réservation sur la-commanderie@sqy.fr ou
au 01 30 44 54 00.
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Le Village des sciences : laboratoire 
d’émotions

Que vous soyez scientifiques ou non, le
Village des sciences donne à
expérimenter et à voir des phénomènes
scientifiques spectaculaires. Au total, pas
moins de trois journées d’expériences, de
manipulations, de rencontres,
d’observations et de démonstrations
sont proposées (dont le vendredi 11 pour
les scolaires) en accès libre.

Découvrez les outils de recherche
spatiale et fabriquez votre propre
spectromètre, prenez le contrôle d’un
robot, embarquez pour la mission
Curiosity sur Mars. Prenez place dans un
planétarium et découvrez la vie des
laboratoires du territoire. Venez vivre un
week-end hors du commun, dans la
peau d’un scientifique, chercheur ou
astronaute.

Fête de la science - du 5 au 19 octobre

Village des sciences
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
de 14 h à 18 h - Entrée gratuite
Café FMR ouvert

Réservation et information :
la-commanderie@sqy.fr – 01 39 44 54 00
sqy.fr – kiosq.sqy.fr
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