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LE SAMEDI 8 OCTOBRE : FRESQUE DU CLIMAT
L’objectif de la fresque du climat est de sensibiliser le public au réchauffement 
climatique. La sensibilisation se fait au moyen d'un jeu sérieux collaboratif où 
les participants co-construisent une fresque résumant les mécanismes du 
changement climatique permettant de prendre du recul et comprendre les 
enjeux climatiques dans leur globalité.

Session de 8 personnes : 10h-13h (à partir de 15 ans) et de 15h-17h pour les 
enfants de 9 à 14 ans
À la bibliothèque de Champagne-sur-Oise
Gratuit sur réservation auprès de la Mairie : 01 30 28 77 77

DU 8 AU 15 OCTOBRE : EXPOSITION SUR LE CLIMAT
Exposition en 12 panneaux pour comprendre les enjeux écologiques des années 
à venir. Visible à la bibliothèque pendant toute la durée de la fête de la science. 
Accès libre

LE SAMEDI 8 OCTOBRE : ATELIER « LE PROCESSUS D’ÉROSION »
Les étudiants de Licence 1 Sciences de la Terre Cursus Master en Ingénie-
rie Géosciences pour l’Energie vous expliquent le processus d’érosion par 
suintement qui modèle notre joli paysage.
à la bibliothèque de Champagne-sur-Oise à partir de 12h.

LE SAMEDI 15 OCTOBRE : PLANÉTARIUM
Installation d’un planétarium mobile au CCS animé par Gilles Remy astrophy-
sicien directeur adjoint  del’OAENF qui a conçu un planétarium itinérant (gon-
flable) et qui propose des séances d’Astronomie pour découvrir l’univers.
Groupe limité à 10 personnes : par session de 40mn de 9h30 à 12h
Au CCS (parc municipal)
Gratuit sur réservation auprès de la Mairie : 01 30 28 77 77

 LE SAMEDI 8 OCTOBRE : BALADE GÉOLOGIQUE
La balade partira du bord de l’Oise et ira jusqu’au plateau en passant par le parc muni-
cipal et la rue de la cavée. Dominique Frizon De Lamotte vous expliquera le paysage et 
son ossature géologique mais aussi l’origine des pierres de constructions, des sources, 
des lavoirs; La problématique du glissement de terrain sera également abordée.
Limitée à 25 personnes : rendez-vous à 14h à la bibliothèque pour la présentation 
de la balade.
Gratuit sur réservation auprès de la Mairie : 01 30 28 77 77


