Dedicaces
17h00

séance de dédicaces par

Lisa Malone
et

Pierre-Emmanuel PAULIS

Dessinateur de la BD Tania (Astronaute) et de livres sur les missions Apollo

19h00 Allocution de

Danièle GARCIA Maire D’Auriol

8 SEPT.
2018

Suivie par l’invitée d’Honneur des rencontres spatiales 2018

Lisa Malone

Responsable des Relations Publiques à Cap Kennedy

Horaires
10h/12h & 14h/21h

donnera sa conférence "A Career of Communicating Space"
Lisa Malone, retraitée avec plus de 30 ans d'expérience au
Kennedy Space Center de la NASA, a occupé tous les postes
d'affaires publiques, y compris celui de directrice, pour diffuser
largement les réalisations de l'agence spatiale auprès du public.
Elle a également enseigné à l'école de communication Nicholson
de l'Université de la Floride centrale.
Elle a organisé des événements clés pour mobiliser le public
et les médias mondiaux sur la navette spatiale, les lancements
planétaires et d'observation de la Terre, les lancements
commerciaux vers la Station Spatiale Internationale, les
démonstrations de matériel de vol.
Elle a commenté les lancements de la navette spatiale pendant
15 ans …

Gratuit
Invitée d’Honneur
Lisa Malone

Responsable des Relations
Publiques à Cap Kennedy

Présence de
scientifiques,
observation du ciel
et du soleil,
conférences,
expositions,
planétarium …

Interprète Emilie ELLUL

Après conférence : Tirage au sort pour gagner :
de nombreux lots offerts par ATOL MON OPTICIEN "Jérome ALEXANDRE - Roquevaire",
des places Cité de l'Epace, abonnement "Ciel et Espace", panier garni, etc...
Ticket gratuit remis à l'entrée.

Service Jeunesse

Cité de la Jeunesse - av. Jean Maffre - 13390 AURIOL

Tél : 04 42 01 64 60

facebook.com/communeauriol13390 - petiteenfancejeunesse.auriol@wanadoo.fr

www.mairie-auriol.fr

Comme chaque année, les rencontres proposeront à tous, petits et
grands, de découvrir et s’initier à divers ateliers.

EXPOSITIONS
Michel DECONINCK
Association Aquarellia

ANIMATIONS / ATELIERS
Planétarium PEIRESC
(à Aix-en-Provence)
l

Spectacle sous la Coupole

Les Petits Débrouillards
(Marseille)

Ateliers Astronomie et
Numériques

Maquillage Cosmique
l

Avec Audrey Prévost

CNES

Documentations diverses pour
enfants, jeux …

l

l

Les robots- Programmation de leur
mission, mise en scène « exploration de
l’espace »

Planète Sciences

Ateliers crée et lance ta fusée
à eau, atelier pédagogique
l

spectaculaire sur le principe physique de
«l’action-réaction»

«Observer l’Univers en
Provence»

l

Jean Baptiste FAUPIN

Maître és Sciences Astronome,
spécialiste en recherche exoplanétaire
fondateur du site Astropléiades

Observation du Soleil à l'aide
d'un télescope spécialisé
l Exposition: "Exploration spatiale
et culture populaire :
l'astronautique s'invite chez-vous !"
l

SPATIOBUS

Le Spatiobus, un outil au
service de la diffusion de la
culture spatiale auprès des
jeunes.

Le CNES a développé ce satellite
terrestre ‘Spatiobus’ qui propose des
ateliers ludiques et pédagogiques liés
au spatial.

Atelier espace animé

Création sonore et vidéo autour de
l'espace à l' aide d'outils numériques.

Association Planète Mars (salle 1er étage)

Panneaux photos, exposition
des maquettes, scaphandre de
simulation, globes Martiens…
l Animation pour enfants :
maquettes et formation de
cratères d’impact
l Mars dans la littérature
l

Collectif "Eclats de
Lumières"

l Le collectif Eclats de lumière
propose une sélection de panneaux
de l'exposition «Lumière en
ballade»

CONFERENCES

l

ZIK’agglo
l

Ingénieur en sciences nucléaires,
navigateur, spécialiste dessin
astronomique propose un stand :

Armande ZAMORA et
Patrick SIBON

Jean-François PELLERIN

Charles FRANKEL

à 14h30

à 16h00

Journaliste écrivain scientifique et
conférencier

«Retombées technologiques
& médicales de l’Espace en
60 ans de la NASA Et 50 ans
d’Apollo»

l

Dédicace «100 inventions
tombées du Ciel» préfacé par
Jean-Loup Chrétien

l

Journaliste écrivain scientifique,
géologue planétaire et conférencier

«L’homme sur Mars dans six
ans ?» Le Projet fou d’Elon Musk

l

Jean Baptiste FAUPIN

Maître és Sciences Astronome,
spécialiste en recherche exoplanétaire
fondateur du site Astropléiades

à 17h30
l

possibilité de restauration sur place

«l'astrophotographie»

Avec la participation de la chaine Atom-e TV

