
avec UPVDix …

et avec ARLETTE …
le Village Forum PLOUF 66

sur les risques majeurs

Village des Sciences 
sur le campus 
bâtiment IAE
bâtiment  INCUBE
en centre ville 
museum d’Histoire Naturelle

Village Forum PLOUF 66
sur le campus 
bâtiment IFCT
parvis du bâtiment  IAE

avec UPVDix et Arlette



Venez tous DECOUVRIR les sciences de manière ludique et festive, 
DIALOGUER avec ses acteurs ou tout simplement EVEILLER votre CURIOSITE !

Samedi 12 octobre 2019
Journée grand public

Entrée libre et gratuite, 10h-18h (derniers ateliers à 17h)
Campus universitaire du moulin à vent & Muséum d’histoire Naturelle au centre ville

atelier adapté aux maternelles

Village des Sciences, bâtiment IAE, campus
1- L’icosaèdre dans tous ses états
2- Testeur d’éolienne urbaine
3- Du tableau périodique aux matériaux du futur
4- Solaire, énergie d’avenir
5- Les métiers de la Préhistoire 
6- Portraits de papillons
7- Eau : de la molécule au bassin versant
8- ADN dans tous ses états
9- Informatique avec des billes (pas samedi)
10- Biodiversité en danger
11- Saisir l’énergie, comme prendre et comprendre
12- La recherche universitaire en droit (pas samedi)
13- La fabuleuse histoire d’Amélie l’anguille
14- Eau, Homme, Océan « Splash Lab »
15- Découverte de la vie cachée des sols
16- Océan, réceptacle de déchets plastiques
17- Biomimétisme – solutions inspirées de la nature
18- Science et Archéologie

Village des Sciences, bâtiment INCUBE, campus
19- L’avenir de l’Homme et des Robots
20- Elio’s, l’arbre solaire
21- Devenez ostréiculteur / biologiste
22- Doc’ Parasito vs la menace invisible
23- Récréations mathématiques
24- Quel moustique vous a piqué ?
25- Jeu vidéo et les sciences

Village Forum PLOUF 66, bâtiment IFCT, campus
26- Bus des sapeur-pompiers
27- Gestes de 1er secours
28- Simulateur grandeur nature inondation voiture et maison
29- Etre hébergé en urgence
30- Je fais ma valise
31- Maquette des bassins versants de la Têt et du Réart
32- De retour chez moi
33- Maquettes zones inondables
34- L’aquarium
35- Perception du risque

UPVDix
mascotte du Village des Sciences de Perpignan

Arlette
mascotte du Village Forum PLOUF 66

Village des Sciences, Muséum d’Histoire Naturelle, Rue Nature
-Visite guidée de l’exposition « Espèces envahissantes » 
-Fresque participative « Raconte moi la science » avec Isabelle Brunel (15h-17h)

Sans oublier la buvette UPVDoc, la boutique UPVD, et la tombola 
(tirage au sort devant INCUBE à 18h en clôture des manifestations) 


