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* EXPOSITIONS

AIR, l'expo qui inspire
Une expo-atelier de QSEC², en collaboration
avec Planète Sciences Île-de-france

QSEC², c'est un projet régional entrant dans le
programme Investissements d'Avenir, qui a
pour ambition de développer le dialogue entre
citoyens, chercheurs et élus autour des
impacts sociétaux des sciences et techniques.
Ce col lectif a créé cette exposition ludique,
interactive et participative ! Des visites
guidées seront animées par l ’association
Planète Sciences Île-de-France.
Du 1 er au 29 octobre
Médiathèque Jean Cocteau
Tout publ ic à partir de 8 ans

Vernissage de l’exposition
Avec une lecture de Vincent Barraud

Samedi 1 er octobre à 1 6h
Médiathèque Jean Cocteau

Exposition "De l'air, de l'air !"
Les bibl iothécaires ont sélectionné pour vous
des extraits de l ivres documentaires sur l ’air
et vous les présentent sous la forme d'une
exposition. Adultes et enfants pourront s’en
servir pour répondre aux questions d’un quiz
– remise des prix le samedi 29 octobre !
Du 4 au 29 octobre
Médiathèque Hélène Oudoux
Tout publ ic à partir de 9 ans

* ATELIERS
Air, l'expo qui inspire
Avec Planète Sciences Île-de-France

Un intervenant de l’association Planète Sciences
Île-de-France vous propose des manipulations
autour de l’exposition, permettant d’appréhender
les différentes caractéristiques de l’air.

Samedi 1 er octobre de 1 4h à 1 6h
Samedis 8 et 1 5 octobre à 1 1 h, 1 4h et 1 5h
Mercredis 5, 1 2, 1 9, 26 octobre à 1 6h
Médiathèque Jean Cocteau

Samedi 22 octobre à 1 1 h, 1 4h et 1 5h
Médiathèque Hélène Oudoux

À partir de 8 ans
Durée : 1 h environ

Entrée l ibre le 1 er octobre
Sur inscription, les autres jours

* ATELIER MULTIMÉDIA
Comment prendre un bol d’air sur internet ?
Animé par des bibliothécaires

Samedi 1 5 octobre à 1 0h
Médiathèque Jean Cocteau
Ados/Adultes
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* CONFÉRENCES

Pollution atmosphérique : l'air des villes

sous haute surveillance
Avec Amélie Fritz, d'Airparif

La pol lution de l 'air dans nos vi l les constitue
un problème préoccupant. Quels outi ls et
quel les mesures sont mis en œuvre pour
survei l ler la qual i té de l 'air ? Quel est le rôle
d'Airparif ? Que dit la réglementation ? Quels
sont les impacts de la pol lution sur la santé ?
Samedi 8 octobre à 1 6h
Médiathèque Hélène Oudoux
Ados/adultes

Les souffleries de l’ONERA, ou l’air

au service de la technologie
Avec Patrick Wagner, directeur des grands
moyens techniques

L’étude de l ’aérodynamique tient un rôle
majeur dans les avancées technologiques,
écologiques et économiques. Les souffleries
de l ’ONERA (Office national d’Études et de
Recherches Aérospatiales) sont aujourd’hui un
pôle d’excel lence de la recherche en France.
Samedi 1 5 octobre à 1 6h
Médiathèque Jean Cocteau
Ados/Adultes

ET AUSSI . . . CHEZ NOS VOISINS
Journée portes ouvertes à l'APMV
Le centre social APMV vous invite à découvrir
ses locaux ! La journée s'inscrit dans le thème
de la fête de la science, en proposant des
activités sur le thème de l 'air.
Samedi 29 octobre
Al lée Albert Thomas
Tout publ ic

* REMISE DES PRIX
Autour de l'exposition "De l'air, de l'air !"
Tous les participants sont conviés à découvrir
les gagnants du jeu-concours !
Samedi 29 octobre à 1 6h
Médiathèque Hélène Oudoux
Tout publ ic

* SPECTACLE

Les amis de la débrouille chez Cousine
Mancpad’air
Par la compagnie Compas Austral

La Fête de la Science prendra fin avec un
spectacle aussi ludique qu'instructif ! Faites
connaissance avec Ml le Mancpad'air, qui a
semble-t-i l beaucoup à apprendre sur le phé-
nomène d'effet de serre. . .
Samedi 29 octobre à 1 6h30
Médiathèque Hélène Oudoux
Tout publ ic à partir de 8 ans



HORAIRES D'OUVERTURE
AU PUBLIC

Mardi 1 5h-1 8h
Mercredi et samedi 1 0h-1 8h
Vendredi 1 5h-20h

CONTACTS

Médiathèque Hélène Oudoux
Al lée Albert Thomas - 91 300 Massy
01 60 1 1 04 21

Médiathèque Jean Cocteau
Place de France - 91 300 Massy
01 69 20 24 26

MODALITÉS
I nscription gratuite
Emprunts gratuits
Animations gratuites

Pour s'inscrire, i l faut :
- Une pièce d'identité
- Un justificatif récent de domici le
- Pour les mineurs, une autorisation paren-
tale à rempl ir et à signer par les parents

mediatheque.vi l le-massy.fr

Médiathèques de Massy




