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L'histoire de Cité Nature en photo Un Lieu, une
Histoire, un Regard, celui de Patrick Devresse, une
exposition prévue jusqu'au 7 octobre 20181

\ Thierry Dervaux, un des médiateurs a disserté sur la
_ tension superficielle.

Voyage scientifique au
centre de Cité Nature
EVÉNEMENT Les acteurs scientifiques du
territoire ont misé dans ie mille avec Cité Nature
comme partenaire dans ie cadre ta 26e édition de
ta science. Promenade virtueiie dans les Hauts-
de-France grâce à des hologrammes, découverte
des techniques de restauration d'oeuvres d'arts
avec le Musée des beaux-arts d'Arras, nature avec
Eden62 et voyage au cœur du numérique, la fête
de la science a rassemblé 1700 visiteurs i

Encore quèlques jours pour profiter de /'exposition
sur (a Savane et la Forêt (jusqu'au 5 novembre)

. UEPSl, l'école d'ingénieur a montré Nao le robot programme, un outil de développe
ment utilisé dans plusieurs écoles pour s'entraîner à développer.

I |— . Présentation de /'imprimante 3D par Fafalab... VR, Zowi et
^^> drones volants. Saviez-vous qu'une caméra vidéo pesant plus
•—' de I kg exige un permis spécifique 7 Ils seront à nouveau à Cité
Nature les 22 et 23 novembre pour une animation sur les seniors

jj . Des démonstrations scientifiques en
I }\ direct par (es équipes du lieu.

Le fameux
-j Food Truck

aux saveurs du
Mexique pour lequel
les clients se bous-
culent sur te marché
darras La patronne
pose avec un de ses
clients et improvise
une conversation en
langue des signes
Echange, convivia-
lité et délices sont
toujours au rendez-
vous

GSA (Groupe Scientifique dftrrasj,
fusées ou tout simplement les étoiles

it dépaysant

y Un public ravi
/ de découvrir

la ruche de Mr
Denis ou (es recons-
titutions de scènes
de crimes avec fa
Po/ice Nationale
Tous unanime. à
refaire I


