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LA VOULTE-SUR-RHÔNE

« LES SCIENCES
S’INVITENT AU CHÂTEAU »
du 2 au 3 octobre 2015

Office de Tourisme - Place E. Jargeat – 07800 La Voulte sur Rhône
Tel : 04 75 62 44 36 www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr

Vendredi 2 octobre, à 20h30 :
« UNIVERS ET LUMIERE ! VERTIGES ASSURES » À la salle des fêtes

•

À travers le spectacle « Vertiges » de la Compagnie Combats Absurdes,
une approche théâtralisée de questionnement d’un garçon de huit ans sur
l’univers et l’infini. À partir de 7 ans. Gratuit
Rens : MJC / MPT - 04 75 62 00 12
www.mjclavoulte.com

Samedi 3 octobre, de 14h à 22h

•

Au château

LE HAMEAU DES SCIENCES : DE 14H À 22H
Venez tester les ateliers et stands interactifs,
« Vous allez fabriquer, décorer et assister à l’envol de votre propre cerfvolant ! »
« C’est en qualité d’apprenti paléontologue que vous participez à la fouille
de dents de requins, identification de roches et minéraux ; vous allez
confectionner votre collier préhistorique ! »
« Découvrez le ciel et ses mouvements apparents, les principales
constellations, les planètes du système solaire, les phases de la lune et la voie
lactée »
« Disputez des épreuves inédites, réalisez des expériences et découvrez les
secrets de la physique, la pression de l’air, l’équilibre »
Rens : Office du tourisme 04 75 62 44 36
www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr

•

VISITES ACCOMPAGNÉES : De 14h à 18h
• De 14h à 15h30 : Visite du site des fonderies de la Voulte, patrimoine industriel
du XIXe siècle. Départ Office du tourisme / Arrivée Château
• De 16h à 17h : Visite du château et de la chapelle des princes ; venez costumés
! comme l’accompagnatrice ! RDV dans la cour du Château.
• De 17h15 à 18h : Visite du bourg castral et l’éclairage au moyen-âge vous sera
dévoilé !

Autres animations

••
•

SPECTACLE MUSICAL DU HAMEAU DES SCIENCES
BUVETTE ET SNACK (VENTE HOTDOGS / BRIOCHES)
VISITE MÉDIÉVALE AUX FLAMBEAUX ! à la tombée de la nuit

Vol (groupé) de cerfs volants à 18h au château !

