JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE
2 PARCOURS AU CHOIX

PROGRAMME

« MATRIMOINE »

GRATUIT POUR TOUT.E.S

« PATRIMOINE »

Si l’égalité entre
–– femmes et hommes
progresse dans tous les domaines, la
persistance de stéréotypes de genre incite
à ne pas baisser la garde. Apprenons à
déconstruire les stéréotypes !
> Espace « Sciences Actualités »
> Conçue par la Cité des Sciences et de
l’Industrie - Universcience)

Exposition « Les filles, osez les
sciences »

Les filles réussissent très bien à l’école
et sortent du système scolaire plus
diplômées que les garçons. Une
exposition
pour
découvrir
les
parcours scolaires et les métiers
auxquels ils mènent afin d’encourager
les jeunes et notamment les jeunes
filles à les choisir au-delà des
questions de genre. > Co-conçue
avec le CCSTI de Laval.

Oscilloscope
©Résitech, INSA de Rouen

Exposition « Masculin / féminin : le
combat contre les stéréotypes ».

Vue en diagonal de l’avion de L.Todd ©Aviacion.civil.com.ve

Parcours de visite « Les femmes
dans la conquête des airs et de
l’espace ».

Osons la technique !

Visite inédite de l’exposition « Voyage
vers Mars » sur la thématique de la place
des femmes dans les sciences de
l’aéronautique et du spatial d’hier à
aujourd’hui.
Sam. / dim.
. 15h45

Patrimoines culinaires
> Samedi après-midi, le food truck
« Doctor Waffles » proposera des
spécialités belges : des gaufres !
Photo : ©Doctor Waffles

20 AU 22 SEPTEMBRE 2019

Rencontre : patrimoine scientifique et
technique en Normandie, animée par
Anne-Sophie Rozay, cheffe de projet
Résitech, Mission Patstec Normandie,
et Anne BIDOIS, présidente du conseil
scientifique de Résitech et membre du
Dynamiques sociales DYSOLAB de
l’Université de Rouen Normandie,
chercheure associée au Groupe
d'Histoire des Sciences d'Orsay
(GHDSO).
Dim. /15h

> Dim. après-midi, le food truck
« Caravane Caravanille »
proposera des spécialités
hongroises : Kürtöskalács.
Photo : ©Caravane Caravanille

Grand jeu « Femmes & Sciences ».

À la découverte des femmes qui ont marqué la
conquête spatiale de par leurs recherches et
exploits grâce à un jeu de piste créé
spécialement pour l’occasion en partenariat
avec la Cité des Métiers de Normandie.

+ 8 ans

Sam. / dim.
. 14h30
. 16h30

Affiche ©HF Normandie

Vidéos d’archives #50ansLune

Pour les 50 ans du premier pas de l’Homme
sur la Lune, venez revivre ce moment grâce
à des archives d’exception.
Studio vidéo

Mais aussi des séances de planétarium,
de réalité virtuelle, des visites guidées de
l’espace "Explore Mars", un espace
lecture, la visite de l’espace Industrie et
Recherche régionales, …
Une action en partenariat avec HF
Normandie
Tout au long du week-end (de 14h à 18h)
Tous publics
Parcours Matrimoine
Parcours Patrimoine

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE

PROGRAMME

PLANÉTARIUM

EXPÈRIENCE
DE RÉALITÉ

Et tout au long du week-end retrouvez les
animations autour de l’exposition Voyage
Vers Mars en compagnie de notre équipe
d’animateurs scientifiques.

LABO’
DES
ENFANTS

Inscription dans la limite des places
disponibles auprès de l’accueil à votre
arrivée sur place.
Samedi et dimanche.

14h30
15h15
16h
17h15

Tout au
long
de
l’après-midi

VISITE
GUIDÉE
« EXPLORE
MARS »

VISITE GUIDÉE
« INDUSTRIE
ET
RECHERCHE
RÉGIONALES »

ACCUEIL

Rencontre
« Osons la
technique »

Visite guidée
« Les femmes
dans la
conquête des
airs et de
l’espace»

Dimanche.
Sans
inscription.

Samedi et
dimanche.
Sans inscription.

15h

15h45

En continu tout au long de
l’après-midi.
Sans inscription.

15h
16h
17h

> Programme valable le samedi et le
dimanche après-midi de 14h à 18h.
> Pour plus d’informations veuillez-vous
adresser à nos agents d’accueil.

