Lettre d'information n°41
❝ Cinq minutes pour découvrir l'actualité de Terre des Sciences ❞

En mars, nous sommes partis à Saint-Quentin pour la finale des Trophées de
Robotique, à Mazé pour élargir nos connaissances sur la lumière, dans
l'espace avec les conférences Astronomie et en terre angevine pendant les
Printemps de Terra. Découvrez également en quelques lignes les rendez-vous
que vous propose Terre des Sciences au mois d'avril pour un printemps
instructif et constructif...
Mars est également associé pour nous au départ prématuré de Daniel Hénault,
Président de Ciel d'Anjou et membre de notre Conseil d'administration avec
qui nous travaillions ensemble de longue date. Un hommage lui a été rendu
lors du cycle astronomie que nous avions élaboré ensemble. Nous pensons à
lui et à ses proches.

Terre des Sciences vous donne rendez-vous....
▶ A la recherche de la vie
extraterrestre
C'est bientôt la fin du cycle
"astronomie". Dernier rendez-vous
le 18 avril à l'ESEO. Avec JeanPierre Martin, membre de la Société
Astronomique de France, nous
partirons "A la recherche de terres
habitables"
En savoir plus

▶ Les petites bêtes
Comment les mouches font elles
pour marcher au plafond ? Que
mange un ver de terre ? Vendredi 27
avril, Terre des Sciences donne
rendez-vous aux enfants curieux
pour un goûter scientifique sur le
thème des petites bêtes à la
bibliothèque de Belle-Beille.
En savoir plus

▶ Journée végétale de la

Foire d'Angers
Rendez-vous du printemps des
angevins, la foire d'Angers aura
lieudu 27 avril au 1er mai 2018. Terre

des Sciences prend part à la
"Journée végétale", le 29 avril et y
animera des ateliers en partenariat
avec le pôle Végépolys.
En savoir plus

▶ Plus que 2 semaines...
Fête de la Science, avis aux porteurs
de projets ! Il vous reste un peu plus
de deux semaines pour déposer vos
projets afin de participer à cet
évènement
scientifique et grand
public incontournable.
Ca m'intéresse !

Ça s'est passé récemment...
▶ En finale !
Le 31 mars dernier avait lieu la finale
régionale
des
Trophées
de
Robotique. Deux de nos équipes
angevines (collège Montaigne et
école Pierre et Marie Curie) se
qualifiaient pour la finale nationale à
Saint-Quentin qui a eu lieu les 7 et 8
avril dernier. lls s'y sont classés
53èmes et 58èmes. Une belle
aventure !
En savoir plus

▶ Exposcience en
Vendée
Plus de 4500 visiteurs se sont donné
rendez-vous pour Exposcience en
Vendée. Pendant 3 jours et demi, la
salle des fêtes était plus animée
qu’une ruche, accueillant exposants
et visiteurs rayonnants.
Retour en mots et en images

▶ Tout savoir sur la
lumière...
Pourquoi les chats voient-ils dans le
noir ? Le 7 avril, Terre des Sciences
et la Bulle - Médiathèque de Mazé,
organisaient un goûter scientifique
sur la lumière. Au programme : des
réponses aux questions des enfants,
des manipulations et une histoire
dans le noir !

Pendant ce temps là sur Instagram...

Envie de tout savoir ?

