


ASTRONAUT’ACADEMY
SAMEDI 2 OCTOBRE 
Vivez en famille une expérience surprenante en validant vos 5 tests 
d’aptitude à être « astronaute », puis accédez à la « zone immersion » 
pour découvrir les mystères de la recherche spatiale.
De 15h à 19h > Côté sciences Air&Espace
Tout public / Accès libre

Soirée ciné
SAMEDI 2 OCTOBRE   
Laissez-vous porter par la poésie du film « Gagarine » (un jeune d’un 
quartier en démolition rêve de devenir astronaute). 
À 20h30 > Maison des habitants de Beaudésert
Tout public / Accès libre

NUIT DES bibliothèques
SAMEDI 2 OCTOBRE
Participez à des ateliers de découverte du ciel.
De 20h à minuit > Passerelle de la Médiathèque Michel Sainte-Marie 
Tout public / Accès libre par groupe de 10 personnes

Rencontre écho
LUNDI 4 OCTOBRE
Rencontre avec Nathalie A.Cabrol, astrobiologiste autour de son livre  
« Voyage aux frontières de la vie » (Ed. Seuil 23/09/2021).
À 18h > En ligne (Facebook de Cap Sciences et Youtube de la librairie Mollat)
En partenariat avec la Librairie Mollat

La semaine de  
l’espace 02-10-21

 08-10-21
@capsciences - #csairespace



Mini festi
 
MERCREDI 6 OCTOBRE 
Rencontrez et échangez avec l’astronaute Jean-François Clervoy et la 
spécialiste du Développement Durable de l’ESA : Nathalie Meusy. 
À 14h > Auditorium de la médiathèque - Tout public à partir de 6 ans 
Assistez au film d’animation « Le voyage dans la lune », suivi d’un échange 
avec les enfants, animé par un médiateur de Cap Sciences. 
À 15h30 > Auditorium de la médiathèque - Tout public à partir de 3 ans
Testez votre esprit critique et votre habileté lors d’un match 
d’argumentation sportif sur le thème du spatial. Assistez à l’animation 
show « Spectacul’air » et laissez-vous surprendre.
De 15h à 19h > Place Charles de Gaulle - Tout public à partir de 6 ans
Avec votre Casque VR, embarquez à bord de l’ISS et plongez dans le 
quotidien de Thomas Pesquet à travers une immersion virtuelle exclusive.
De 15h à 19h > Médiathèque Michel Sainte-Marie - Tout public à partir de 10 ans

GRAND ORAL DE L’ESPACE
 
JEUDI 7 OCTOBRE 
Assistez à la restitution du grand concours d’éloquence des élèves du 
lycée Fernand Daguin sur les grands enjeux du spatial.
De 20h à 22h30 > MJC Centre-ville
Tout public / Accès libre

CIEL : DES FEMMES !
VENDREDI 8 OCTOBRE 
Participez à la table ronde sur les femmes dans le spatial, avec Nathalie 
Meusy (chercheuse), Claudie Haigneré (astronaute, en visio conférence), 
Sabrina Andiapanne (responsable des nouvelles initiatives Business chez 
Thales Alenia Space) et une représentante des Ressources Humaines de 
l’ESA (en charge du recrutement des astronautes). 
À 18h30 > Auditorium de la médiathèque 
Tout public / Accès libre



cote-sciences-air-espace.net

CÔTÉ SCIENCES AIR&ESPACE

7 4  a v e n u e  d e s  m a r r o n n i e r s
33700 Merignac -  Tél (33) 05 56 01 07 07

INFOS PRATIQUES
Côté sciences Air&Espace
74, avenue des Marronniers, Mérignac
En bus : Lianes 11 - Marronniers
En voiture : Rocade, sortie 10

Maison des habitants de Beaudésert
81, avenue des Marronniers, Mérignac
En bus : Lianes 11 - Marronniers
En voiture : Rocade, sortie 10

Médiathèque Michel Sainte-Marie
19, place Charles-de-Gaulle, Mérignac
En tram : Tram A - Mérignac Centre
En bus : Lianes 11 - Mérignac Centre

MJC Centre-Ville
15, avenue Roland Dorgelès, Mérignac
En tram : Tram A - Pin Galant
En bus : Lianes 1 ou 11 - Nungesser et Coli

Les partenaires de l’évènement

#csairespace

Côté sciences Air&Espace

Cette programmation s’inscrit dans le cadre de la World Space 
Week, qui depuis 1999 célèbre la contribution du spatial dans 
l’amélioration de notre quotidien et permet au grand public 
s’initier à l’astronomie.

Animations proposées dans la limite des places disponibles, de la jauge 
et des contraintes sanitaires en vigueur, au moment de l’évènement.


