EURÊKA !
temps fort

sam 15 oct - LABOULE
14h/17h - place du village
Objectif : les défis scientifiques
Mû les petites formes, Cie La Tournoyante
cirque - à 14h, 15h et 16h - durée 10mn - et autres impromptus !
Via la gravité transformée, nous inventons des moments de surprise, de magie, de
poésie ou d'étonnement dans un paysage du quotidien, pour développer un imaginaire
spécifique, révéler un espace auparavant méconnu ou devenu invisible.

+

tout au long de l'après-midi :

TENTE ZEN
Espace de découverte sensorielle et de détente pour les toutpetits (0-6 ans) accompagnés d'un parent ou d'un proche.
proposé par le Relais Petite Enfance, les crèches et L'îlot Z'enfants

CARAVABAR
La caravabar, que vous avez peut-être croisée l'an dernier, a
changé de tenue pour l'occasion ! Elle vous accueillera avec
plaisir sur sa terrasse avec de délicieux gâteaux et boissons !
proposée sur chaque temps fort par une association du village : le Comité
d'animation à Laboule, l'APE de l'école à Dompnac, le Sou des écoles à Vernon et
L'îlot Z'enfants à Lablachère
Un grand merci à toutes les personnes qui ont manié pinceau, cutter, visseuse,
pochoirs... dans la bonne humeur !

ATELIER EXPÉRIENCES
Envie de comprendre ? Viens expérimenter et découvrir ! Ton
regard sur le monde va changer. Un objectif différent sur chaque
temps fort.
proposé par le CCSTI et les apprentis scientifiques qui ont déjà une petite idée
sur la question.

MUSÉE NUMÉRIQUE
Galerie d'art numérique réunissant plusieurs milliers de chefsd'oeuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux et
internationaux. Sélection en fonction du thème !
proposé par le Polinno dans le cadre de Micro-Folie

RÉALITÉE VIRTUELLE
Immersion visuelle et sonore dans des mondes aux possibilités
infinies (fictions, documentaires, jeux et créations artistiques).
proposé par le Polinno dans le cadre de Micro-Folie

LES QUESTIONS
Installez vous confortablement dans un transat, déposez
le casque sur vos oreilles et plongez dans un univers de
questions avec ou sans réponses, d'ambiances sonores,
collectées sur les marchés, écoles et collège du territoire.
proposé par une équipe bénévole avec le Polinno et L'îlot Z'enfants
Un grand merci à l'équipe qui a pris beaucoup de plaisir dans ces
rencontres et à tous les habitants qui nous ont partagé leurs voix,
anecdotes et interrogations !

entrée libre et gratuite
Le Mois de la créativité en Pays Beaume Drobie explore la démarche scientifique !

