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Fête de la science : ce dimanche, Cité Nature emmène les curieux en voyage

PAR RACHEL DEBRINCAT arras @lavoixdunord fr arras Cité
Nature ne pouvait pas rester les bras croisés pour la Fête de la science,
encore moins pour l'appel au voyage, lancé dans les Hauts-de-France
Ce dimanche, de 10 à 17heures, le centre scientifique se fait
porte-voix de la science en offrant à ces visiteurs - petits et grands -
animés par la curiosité, différents voyages Pour ces six explorations
proposées, numérique, temporelle, astronomique, aux laboratoires, au
pays des rêves maîs aussi nature, Cité Nature invitera de nombreux
partenaires à realiser des démonstrations En autres, la police
scientifique dArras vous plongera dans une scène de crime ou encore
Holusion, entreprise tourquennoise, vous emmènera dans une balade
virtuelle, grâce a ses hologrammes

Les voyages en détail

Voyage «numérique» -L'AFP2I proposera un atelier de fabrication
«FAB LAB» avec des démonstrations de vol de drone, d'impression
3D et de réalité virtuelle -L'école EPSI vous fera rencontrer le robot
Nao -Holusion, entreprise qui développe des hologrammes, vous
emmènera en promenade virtuelle en Hauts-de-France Voyage
«temporel» -Le musee des Beaux-Arts d'Arras montrera les

techniques de restauration des #uvres d'art -L'office de tourisme
d'Arras proposera des jeux sur l'évolution de la ville d'Arras Voyage
«astronomique» -les associations d'astronomie AAS et GSA vous
emmèneront en balade dans les étoiles Voyage «aux labos» -la police
scientifique d'Arras présentera avec une restitution de scène de crime
-l'équipe de médiation de Cité Nature réalisera de nombreuses
expériences Voyage «au pays des rêves» -Association Lire et Faire
Lire Lire la Science Voyage «nature» -Eden 62 fera découvrir son
exposition itinérante sur les pollmisateurs Le vernissage de
l'exposition «Cité Nature, un heu, une histoire, un regard» sous l'#il
du photographe Patrick Devresse aura lieu durant la journee Cité
Nature, 25, boulevard Schuman à Arras Tél 0321215959 Entree
gratuite pour tous, y compris pour les expositions, animations et
ateliers Dimanche 15 octobre de lOh a 17h Bar et restauration sur
place avec un food truck aux saveurs du Mexique


