
Les risques naturels dans les Pyrénées
Sensibilisation aux risques naturels que l'on retrouve sur la chaîne des Pyrénées à travers des supports
pédagogiques panneaux, maquette hydrologique, ateliers,...).
Animé par: C-Prim
Niveau > 6 ans

Zoom sur le moustique tigre
Découvrir son mode de vie, les risques sanitaires lié à sa présence et les gestes simples pour s’en protéger grâce à
la biodiversité.
Animé par: Artpiculture
Niveau > 6 ans

Impact des activités humaines sur la Nature (Energie, Climat)
Comprendre les impacts de l’activité humaine sur les ressources et sur le climat et réfléchir aux actions possibles
pour limiter le changement climatique.
Animé par la Direction Académique des Hautes Pyrénées
Niveau : > 6 ans

Voyage vers Mars
Découvrir Mars par les yeux d’un astronome, puis d’un astronaute et d’un explorateur.
Animé par Science en Bigorre
Niveau > 6 ans
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Expérimenter le vide spatial
Au moyen de différents outils, venez faire des expériences sur le vide et ses conséquences: atténuer le son, faire
bouillir de l'eau en-dessous de 100 °C, ...
Par Science en Bigorre
Niveau > 6 ans

Datacenter, quel impact sur notre environnement ? 
Comprendre le numérique et les Datacenters, leur impact sur la planète et réfléchir à des solutions pour
minimiser leur empreinte écologique.
Par CANOPE
Niveau : > 11 ans

La nature souterraine
Faire découvrir le développement de la faune et des minéralisations sous terre dans une vraie grotte
reconstituée !
Par Spéléo Nature et Canyon
Niveau > 6 ans

Voyage aux racines musicales
Voyager dans le temps et le monde pour découvrir l'origine des instruments de musique et leur lien étroit avec la
nature – source d'inspiration et de création…
Par Julianne SELLER
Niveau : > 3 ans

Comment détecter les planètes et comment s'y rendre ?
Par GAPPIC
Niveau :

Contact

Emilien BERNARD
Médiateur Scientifique

Association Science en Bigorre

51 rue Brauhauban, 65000 TARBES
06 66 49 03 82 / 05 62 06 09 76 

www.scienceenbigorre.fr

Informations pratiques

Maison du Cheval, Haras de Tarbes

70 avenue du régiment de Bigorre, 
65000 TARBES 

Accès par le chemin de Mauhourat

Parking pour les bus


