
1ER DIMANCHE DU MOIS

Exposition jusqu’au 28 août 2022

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

FLASHEZ MOI !

Exposition jusqu’au 20 novembre 2022

DE 2 À 7 ANS

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC LECTEUR DÈS 6 ANS

PROGRAMMATION 
SPÉCIALE 25 ANS  



• La séance « Le ciel ce soir » 
(à partir de 9 ans) 
Débutera avec une simulation du 
ciel comme il était le 15 décembre 
1996, puis il y a 20 ans, 10 ans…
jusqu’au ciel du jour. 
• La séance « Poussière de Lune » 
(à partir de 6 ans) 
La séance est construite autour d’un 
spectacle enregistré mettant en 
scène un conte qui souhaite rendre 
les enfants curieux de découvrir 
le ciel et présenter agréablement 
quelques notions astronomiques de 
base.

PLANNING DES SÉANCES
13 h 30 : Le ciel il y a 25 ans
15 h 00 : Poussière de Lune
16 h 30 : Le ciel il y a 25 ans

Pour l’exposition « Mon dodo », 
cette visite animée insistera plus 
particulièrement sur l’évolution 
des éléments perturbateurs du 
sommeil depuis 25 ans comme no-
tamment l’utilisation des écrans qui 
peuvent être aussi bénéfiques.

PLANNING DES SÉANCES
13 h 15, 14 h 30, 15 h 45 et 17 h : 
Visite de l’expo adaptée

Dimanche 5 juin, 3 juillet et 
7 août

Dimanche 5 juin, 3 juillet et 
7 août

PLANÉTARIUM MON DODO 

Diffusion de la 1re 
vidéo promotionnelle 
sur le bâtiment 

Tout public à partir de 6 ans Exposition pour les 2-7 ans

En continu sur tous les écrans du 
Forum départemental des Sciences

 
www.forumdepartementaldessciences.fr

« Comment les connaissances 
scientifiques actuelles permettent 
de comprendre le comportement 
des sportifs ? » Cette question de 
l’exposition « Tous sportifs » sera 
abordée à travers l’évolution du 
monde du sport depuis 25 ans.

PLANNING DES SÉANCES
Visite libre de 13 h à 18 h 
avec animations flash régulières

Aujourd’hui, la cryptologie fait partie 
de notre quotidien, sans même que 
l’on ne s’en rende compte. Le public 
est invité à faire un petit retour en 
arrière afin de découvrir les évolu-
tions de cette science au cours des 
25 dernières années…  
Les changements sont-ils aussi 
frappant que nous l’imaginons ?

PLANNING DES SÉANCES
13 h 15, 14 h 45 et 16 h 15 : 
les codes secrets il y a 25 ans

Dimanche 5 juin, 3 juillet et 
7 août

Dimanche 5 juin, 3 juillet et 
7 août

TOUS SPORTIFS !  

ENIGMA  

Exposition à partir de 6 ans

Atelier à partir de 7 ans

Entrée gratuite, réservation conseillée - 03 59 73 96 00 

programmation spéciale 25 ans  
au Forum départemental des Sciences

juin/juillet/août 2022


