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2ème édition à Pau
Du 28 octobre au 2 novembre 2019

à la MJC du Laü

GRATUIT 
sur inscription 
MJC du Laü 
81 avenue du Loup - Pau 
05 59 14 15 00



PROGRAMME DE LA SEMAINE 
ANIMATIONS
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 16h
MJC du Laü
Animations (8-14 ans), Planète Sciences
5 ateliers, au choix et sur inscription, par 1/2 
journée  :
•Planétarium numérique/observation du soleil
•Construction de fusées (à poudre)
•Construction du système solaire
•Entrainement spatial en piscine (au Stade Nautique)
•Rallye GPS (sur la coulée verte, face à la MJC 
du Laü)

Mardi 29 octobre,  mercredi 30 octobre et 
jeudi 31 octobre, à 10h et 11h 
MJC du Laü
Séances de lecture, par la Médiathèque des Allées
2 séances de lecture, par matinée
RDV à 10h et à 11h :
* 3 - 6 ans : « La malle à Léon ». La peluche, 
Léon, présente ses livres préférés
* 6 - 10 ans : lecture d’album sur le thème de la 
lune, des étoiles ...

Mercredi 30 octobre et jeudi 31 octobre
de 14h à 16h
MJC du Laü
Animations et expositions, par le GERMEA
« Les premiers pas de l’homme sur la Lune»     
pour découvrir de façon ludique et intéractive 
l’aventure des premiers pas de l’homme sur la 
Lune.
2 séances d’animations (1h)
RDV à 14h et à 15h

DEFI INTER-CENTRE DE LOISIRS
MJC du Laü
Mardi 29 octobre de 13h30 à 16h30
« Fusée à eau » et/ou « petites expériences 
scientifiques »

RENCONTRES, EXPOSITIONS et BIBLIO-
THEQUE DE L’ESPACE
MJC du Laü (grande salle de spectacle)
Tout au long de la semaine, du 28 octobre au 2 novembre

•Accueil permanent et programme de la semaine
•Exposition « Les Planètes «, de la Bibliothèque 
Départementale 64
•Exposition itinérante « Espace dans ma ville », 
de Planète Sciences et du CNES
•Installation de « La Bibliothèque de l’Espace » : 
jeux, livres, maquettes ... (pour tous les âges)

PROJECTION
Médiathèque des Allées- 2 rue des Tilleuls - Pau
Mercredi 30 octobre de 15h à 17h 
« Mars Attacks ! » de Tim Burton

Animations gratuites et ouvertes à tous
Sur inscription
MJC du Laü - 81 avenue du Loup - Pau 
05 59 14 15 00

DEUX SOIREES SPECIALES 
à ne pas manquer  !

(en libre accès, gratuit et ouvert à tous)

Mardi 29 octobre de 18h15 à 19h30 
MJC du Laü
Animation tout public
« Venez découvrir à l’aide d’expériences amu-
santes, pour toute la famille, comment «aller & 
vivre» dans l’espace »  par Lacq Odyssée, Pla-
nète Sciences.

Mercredi 30 octobre de 16h30 à 19h30 
MJC du Laü
Animation de réalité virtuelle
« Découverte et immersion dans le quartier 
Saragosse de demain » par la Ville de Pau et 
la Communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées.

ANIMATIONS FAMILIALES

Vendredi 1er novembre de 13h30 à 20h30
MJC du Laü
•Concours de « Fusées à eau » et « Coco Défi » ! 
(Planète Sciences, Lacq Odyssée)
•Pilotez votre « Rover Martien Curiosity ! »
(Les Petits Débrouillards) 
•Animation et exposition « Les 1ers pas de 
l’homme sur la Lune » (GERMEA)

18h : pot convivial autour de l’Astro’péro !  et 
remise de prix du « Coco Défi »

18h -20h30 : Observation du ciel et de la Lune 
(GERMEA)


