


Il y a 400 ans, Galilée a regardé pour la première fois les étoiles à travers des lunettes 
astronomiques de son invention. A cette occasion, les Nations Unies ont proclamé 2009 
« Année mondiale de l’Astronomie ». Cette thématique, et plus largement celle de la Nuit,

a été retenue pour les animations de l’automne au sein du PNR.

Pour le Parc qui agit localement pour la protection de la planète, le ciel nocturne est un patri-
moine paysager mais également un espace-temps naturel à préserver, notamment de la pollution

lumineuse. La nuit, indispensable à la survie des espèces, a également été, au cours de l’histoire, un
sujet de rêverie ou d’étude pour des écrivains et de grands scientifiques du territoire. Mais que reste-t-il

aujourd’hui des représentations et croyances associées à l’obscurité ? La peur du noir va-t-elle reculer avec
l’actuelle prise de conscience écologique qui incite à une urbanisation économe en énergie et respectueuse
des espaces naturels ? Et finalement, quelle place souhaitons-nous redonner à la nuit ?

Pendant tout cet automne vous serez donc invités à réinvestir la nuit, à lever les yeux vers les étoiles, à inter-
roger, à comprendre et à rêver, à explorer l’univers de la nuit... sous un nouveau jour…

Bonne nuit !

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
du 8 au 26 septembre, du mardi au samedi, 10h - 12h et 14h - 18h

Renseignements :
01 30 07 34 34

Cette exposition vous embarque dans un voyage à la découverte de la
galaxie. Des images les plus récentes aux instruments ayant permis de les
obtenir, chaque escale est l’occasion d’une découverte spectaculaire aux
confins de l’univers. Une exposition proposée par le CEA, en partenariat
avec Scientipôle, Savoirs & Société.

Voyage au centre
de la galaxie

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
vend. 11 septembre, 20h30. Durée 1h30.

Renseignements et réservation :
01 30 07 34 34

Le pari de ce film ?
Vous faire partager le quotidien des membres du Service
d’astrophysique du CEA, créateurs du satellite Herschel. Les
réalisateurs ont suivi pendant un an ce laboratoire européen
et nous font découvrir les coulisses de la recherche spatiale.
La projection de ce film sera suivie par un débat animé par
Marc Sauvage astrophysicien et protagoniste du film. Un
documentaire de Pierre-François Didek et Samuel Albaric,
co-produit par le CEA et Goyave production.
En partenariat avec Scientipôle, Savoirs & Société.

Des étoiles et des hommes

CHEVREUSE
Bibliothèque Jean Racine, Place Charles de Gaulle
du 6 au 27 octobre, mar. 16h - 18h, mer. et sam.
10h - 12h30 et 14h - 18h, ven. 16h - 19h

Renseignements : 01 30 52 28 64
bibliotheque.chevreuse@wanadoo.fr

Parmi les scientifiques qui ont changé notre regard sur nous-même et sur le
monde, Galilée occupe une place de choix. Cette petite exposition vous permettra
de découvrir la révolution intellectuelle à laquelle il a contribué.

Les génies 
de la science
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COMPRENDRE LES ASTRES 2

OBSERVER LA NUIT 4

LA NUIT, ENTRE IMAGINAIRES ET CULTURES 6

LA NUIT DES ENFANTS 8

LA VIE LA NUIT 10

CERNAY-LA-VILLE
Centre Culturel Léon Germain Pelouse,
6 rue de la ferme
sam. 17 et dim. 18 octobre, 14h - 18h

Renseignements : 01 34 85 21 35 
www.cernaylaville.fr

La municipalité de Cernay-la-Ville vous propose une exposition du Centre
National d’Etudes Spatiales (CNES) présentant le spectre électromagnétique
(présence d’ondes dans l’Univers) et son application dans le domaine 
spatial.

Promenade spatiale au fil des ondes

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
du 21 au 30 octobre, du mardi au samedi, 10h - 12h et 14h - 18h

Renseignements :
01 30 07 34 34

A travers les quatre saisons, cette exposition retrace l'histoire du temps, de ses rythmes,
de ses mesures, les développements de la physique et de l'astronomie qui lui sont liés,
ainsi que ses enjeux politiques, économiques et religieux. Une exposition réalisée par
l’Association Française de l’Astronomie en partenariat avec la Casden, proposée par le
Parc aux étoiles.

Saisons de
l'astronomie

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
Salle des fêtes
mer. et sam. du 20 octobre au 6 novembre,
14h - 18h

Renseignements :
01 34 84 50 68

L’association Clari-kids et la municipalité de Clairefontaine invitent
petits et grands à découvrir une série de trois mini exposition dédiées
à l’astronomie. « Mille milliards de planètes » évoque les planètes
extra-solaires, « Espace : voyage extraordinaire », retrace les grandes
étapes de l’exploration de notre système solaire par les 
sondes spatiales. « Par Toutatis » est consacrée aux astres errants du
système solaire. Une exposition réalisée par l’Association Française de
l’Astronomie et proposée par le Parc aux étoiles.

L'univers expliqué aux enfants
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MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
sam. 3 octobre, 14h, 16h et 18h. Durée 1h à 1h30.

Renseignements et réservation :
01 30 07 34 34

Avec ou sans instrument, la voûte céleste vous dévoilera toute sa
magnificence. Apprenez à observer le ciel grâce à des passionnés
d’astronomie de l’association Magnitude 78 qui mettront à votre 
disposition leurs instruments sophistiqués pour le regarder autrement.
Si les conditions météorologiques sont favorables.
Tenue chaude conseillée.

Levez les yeux 
et contemplez…

Des membres de l’association Magnitude 78,
passionnés d’astronomie, vous présentent
plusieurs dizaines de dessins qu’ils ont eux-
mêmes réalisés. Ils témoignent d’une autre
vision des astres et vous invitent à partager
leur contemplation des splendeurs du ciel.

Astrodessin 
MAGNY-LES-HAMEAUX
Exposition
du 19 au 30 septembre,
à la Maison des Bonheur,
Magny-village
sam. 19 et dim. 20, 10h - 12h 
et 14h - 18h 
et du lun. au vend. 10h - 12h 
et 14h30 - 17h

Renseignements :
01 61 37 09 33

Exposition
du 3 au 31 octobre,
à la Maison de l’environnement,
6 rue Haroun Tazieff,
du mar. au sam. 10h - 12h 
et 14h - 18h 

Conférence autour 
de l’exposition, sam. 3 octobre, 21h

Renseignements :
01 30 07 34 34 

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6
rue Haroun Tazieff
Magny-village
sam. 3 octobre, 23h - 2h 
mar. 24 novembre, 21h

Renseignements :
01 30 07 34 34 

Du système solaire à la mythologie, voyagez à la rencontre des étoiles et des constellations
les plus captivantes de la voûte céleste. Chaque séance de planétarium vous présente 
un thème d’astronomie différent et captivant. Proposé par l’association Magnitude 78.
A partir de 6 ans.

Lire les constellations

SAINT-FORGET
Hameau du Bel Air
sam. 10 octobre, 20h - minuit

Une observation du ciel nocturne, proposée par des astronomes amateurs 
du club Albiréo78 d'Auffargis, permettra de faire découvrir au public Jupiter 
et ses satellites.
Si les conditions météorologiques sont favorables.

Jupiter et 
ses satellites
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Réservation conseillée :
01 30 52 09 09

L’association de sauvegarde de Cernay-la-Ville vous propose une promenade commentée par des 
astronomes amateurs à travers les chemins agricoles ceinturant Cernay, avec lecture de la voûte céleste et
observation astronomique à la lunette.
Distance : env. 4 km. Venir en tenue de randonnée, muni éventuellement d’une lampe de poche voire d’un gilet
de sécurité fluorescent. Si les conditions météorologiques sont défavorables, annulation sans préavis ni report.

Cernay-la-Ville sous le regard des étoiles

CHEVREUSE
Château de la Madeleine
vend. 16 octobre 
Rdv 19h devant le château. Durée env. 2h.

Réservation obligatoire :
01 30 52 09 09

Le Parc vous propose une expérience inédite : dessiner les paysages de Chevreuse,
à la tombée de la nuit, avec Laurence Renard, paysagiste du Parc.
Le Parc fournit le papier et le fixateur. Venir muni de bonnes chaussures, d’un support
pour dessiner et d’une boîte de pastels de couleur.

Dessiner le paysage nocturne

Semaine du 6 au 10 octobre, rendez-vous à 20h 

mar. 6 octobre, rdv place de l’église à SENLISSE.
mer. 7 octobre, rdv parking de la Mairie 
à MILON-LA-CHAPELLE.
ven. 9 octobre, rdv au croisement entre la D132  
et la rue du Chat noir à BULLION.
sam. 10 octobre, rdv sur la place du Mesnil Sevin
(face à la salle polyvalente) à SAINT-FORGET.
et dim. 18 octobre, rdv sur la place Paul Grimault  
(proche du parking Pelouse) à CERNAY-LA-VILLE.

Renseignements :
01 30 52 09 09

Cinq communes du Parc ont accepté de couper l'éclairage public
le temps d'une soirée, une expérience permettant de mesurer
l'impact des lumières électriques. A cette occasion, rencontrez un
photographe et venez constater les différences de perception des
paysages au moment où les lumières s’éteignent… 
Une autre manière de voir votre village ! 
Venir muni d’un gilet de sécurité fluorescent, voire d’une lampe
de poche.

Une semaine dans le noir…
Ce soir on éteint la nuit ! 

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
jeu. 8 octobre, 20h. Durée 1h30.

Renseignements et réservation :
01 30 07 34 34

En de nombreux endroits, du fait de la présence de la lumière artificielle, la contemplation du ciel
nocturne n’est plus possible, la survie des espèces animales nocturnes est menacée et le système
endocrinien de l’homme et des animaux est perturbé. Pierre Brunet de l'association nationale pour
la protection du ciel et de l’environnement nocturnes viendra s'entretenir avec vous des impacts
de la pollution lumineuse sur le paysage nocturne, la faune et l'homme mais aussi sur des moyens
d'actions possibles. Conférence/débat.

Quand la nuit disparaît …

CERNAY-LA-VILLE
dim. 18 octobre - Rdv 20h45 au parking des peintres paysagistes
(fléchage « centre Léon Germain Pelouse »). Accès depuis la route
de Chevreuse par la rue des Moulins.



Quelle vision avaient nos ancêtres du ciel et des astres ?
Dans la Haute Cour du château de la Madeleine, découvrez
comment paganisme et christianisme s’entremêlent,
par Stéphane Loriot, animateur patrimoine du Parc.

Les perceptions païennes 
et chrétiennes des astres 
au Moyen-Age

SAINT-FORGET/LE MESNIL-SAINT-DENIS
sam. 10 octobre 
Rdv 19h au hameau du Bel Air à Saint-Forget.
Durée 2h.

Réservation obligatoire :
01 30 52 09 09

Déambulation nocturne entre Saint-Forget et le Mesnil-Saint-Denis, ponctuée d'interventions théâtrales
du Théâtre Quantique autour des écrits de Savinien Cyrano de Bergerac, qui vécut au château 
de Mauvières et de Pierre Gassendi, proche du cercle scientifique constitué par la famille Habert 
de Montmort au Mesnil-Saint-Denis. Observation du ciel proposée par Albiréo78, voir page 4.

Distance : env. 4 km sur la liaison douce. Retour en
navette. A l’arrivée, pique-nique tiré du sac. Collations
et boissons proposées par le Foyer rural de 
Saint-Forget et des producteurs du Parc dans la salle
communale du Mesnil-Sevin.

Voyage de nuit avec Cyrano et Gassendi

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
du 21 au 30 octobre, du mardi au samedi, 10h - 12h et 14h - 18h

Renseignements :
01 30 07 34 34

Cette exposition présente la diversité des représentations du ciel à travers les âges et les cultures, et
l’évolution des connaissances astronomiques. Toutes les civilisations ont observé le ciel et y ont projeté
leurs récits, leurs croyances, leurs mythes. Astrologie, religions, sciences et science-fiction sont autant
d’approches nourries des représentations de la voûte céleste. Une exposition réalisée par l’Association
Française de l’Astronomie avec le soutien du Ministère de la culture, proposée par le Parc aux étoiles.

Ciel, miroir des cultures
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CHEVREUSE
Château de la Madeleine
sam. 3 et sam. 31 octobre 
Rdv 21h au château. Durée 1h30.

Réservation obligatoire :
01 30 52 09 09



La Marquise du Châtelet, née Emilie de Breteuil en 1706 et compagne de Voltaire, fut l’égale des savants
de son temps. Elle se souvient ici de ses premiers pas dans la science, quand ses parents recevaient,
tous les jeudis, savants et écrivains. Monsieur de Fontenelle lui exposait alors les avancées récentes 
en matière d’astronomie - non sans quelques suppositions hardies sur la possible présence 
d’habitants sur la lune…
D’après les Entretiens sur la pluralité des mondes de Bernard de Fontenelle.
Texte et mise en scène de Laurent Boulassier du Théâtre Quantique.

Après la représentation, vous serez invités
à suivre la Marquise pour une visite de ses
appartements… 

Causerie astronomique : Emilie de Breteuil reçoit …

SAINT-FORGET
Château de Mauvières
sam. 14 novembre, 20h00. Pot de l’amitié offert.

Réservation obligatoire :
01 30 52 09 09

Le temps d’une soirée, le château de Mauvières sera le lieu de la rencontre d’imaginaires mêlés autour
du thème de la nuit. Au milieu des rêveries de Cyrano de Bergerac que fera revivre le Théâtre Quantique,
les poètes Dan Bouchery et Pablo Poblete vous proposeront des lectures de leurs poèmes nés de la nuit,
écrits en affinité avec les créations plastiques de Perrine Rabouin et de Valérie Prazeres.
Soirée proposée dans le cadre de la 6e édition de PoésYvelines - La Semaine des Poètes, organisé par la
Maison de la Poésie de St-Quentin-en-Yvelines et dans le cadre du Parcours d’Ateliers d’artistes Portes
ouvertes organisé par Hélium, en collaboration avec le Parc naturel. Mise en scène de Laurent Boulassier.

Réinventer la nuit

Du 14 au 22 novembre dans les communes du Parc.

Programme détaillé auprès de l'association Hélium :
01 30 88 44 47 - www.helium-artistes.com

Dans leurs ateliers, les artistes d'Hélium présenteront leurs
créations sur le thème de la nuit à l’occasion du Parcours
d’Ateliers d'artistes Portes ouvertes. Des rencontres avec les
poètes en écriture… sur la nuit, Dan Bouchery et Pablo
Poblete, seront également proposées pendant toute 
la semaine.

Créations de nuit
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Imaginaires de nuit

CHOISEL
Château de Breteuil
dim. 29 novembre, 18h

Réservation obligatoire :
01 30 52 09 09



MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
vend. 25 septembre, 19h30. Durée 1h45.

Renseignements et réservation :
01 30 07 34 34

Trois mouches embarquent clandestinement dans le premier vol vers la lune avec les astronautes
Armstrong, Aldrin et Collins. Ce film d’animation de Ben Stassen emmène le spectateur dans une 
incroyable aventure au cœur de la mission historique d’Apollo 11.
La projection sera suivie d’un débat animé par l’association Magnitude 78.
A partir de 6 ans.

Fly me to the moon

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
sam. 3 octobre, 11h. Durée 30 min.

Renseignements et réservation :
01 30 07 34 34

Dans son planétarium, l’association Magnitude 78 invite les enfants à écouter l’histoire de Tikilo. Celui-ci
veut rencontrer le dragon qui habite dans le ciel. Durant son voyage, il fera découvrir le mouvement du
ciel, les planètes, la lune, la voie lactée et quelques constellations parmi lesquelles, le dragon…
A partir de 5 ans.

Tikilo le dragon

CHEVREUSE
Accueil Loisirs Culture, rue du Vieux Cimetière
mer. 14 octobre, 15h30

Renseignements : 01 30 52 28 64 
bibliotheque.chevreuse@wanadoo.fr

On vient tous de quelque part ! Mais d'où ? Version scientifique ou vision mythologique, Anna Lazowski
viendra conter la création du monde aux petits et aux grands ! Pour l'occasion, cette heure du conte 
de la bibliothèque de Chevreuse se tiendra dans la salle de spectacle de l'ALC et sera suivie d'un goûter
à partager. Gourmandises et boissons sont les bienvenues !
A partir de 6 ans.

Une carte du ciel sans dessus dessous
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MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
vend. 20 novembre, 19h30. Durée 1h.

Renseignements et réservation :
01 30 07 34 34

En partenariat avec la Maison de la Poésie, la Maison de l’environnement propose un poème narratif 
de Pierre Albert-Birot, interprété par Philippe Müller et Vincent Vernillat.
Quelle est-elle donc, cette Belle Histoire ? Pas moins que la genèse de l’univers, une folle recréation 
du monde, une genèse décapante, contée avec audace. Les étapes de la formation de notre monde sont
décrites avec un humour constant. Pierre Albert-Birot redécouvre et reconstruit le monde, en l'améliorant,
s'il vous plaît ! 
A partir de 8 ans.

La belle histoire

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
Salle des fêtes
mar. 27 octobre, 10h30 (Petite Lune) et 16h (Face de Lune)

Réservation obligatoire :
01 30 52 09 09

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
mer. 4 novembre, 9h30 (Petite Lune) et 10h30 (Face de Lune)

Renseignements et réservation :
01 30 07 34 34

Que peut donc se raconter un petit homme à qui la lune est tombée sur la tête ? Voici l’histoire de Face 
de Lune, qui a la tête dans les étoiles et des yeux qui racontent des histoires. D’un côté, il rêve… de l’autre,
il joue. Un spectacle musical de la compagnie "Goûtes-y-donc", écrit et interprété par Stéphanie Ballet 
et Pierre-Jean Zantman.
A partir de 18 mois. Durée 35 min.
Petite Lune, version courte adaptée de Face de Lune. A partir de 4 mois. Durée 25 min.

Face de lune

ROCHEFORT-EN-YVELINES
Bibliothèque, 2 chemin sous la ville
mer. 21 octobre, 15h

Renseignements : 01 30 88 40 62 
bib.rochefort@wanadoo.fr

L’heure du conte s’inscrit dans la thématique sur le Noir et la
Nuit proposée à la bibliothèque pendant le mois d’octobre.
A partir de 4 ans.

Laissez-vous conter…
la nuit…
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BULLION
sam. 26 septembre 
Rdv 18h30 devant l'église. Durée 4h30.

Réservation obligatoire :
01 30 52 09 09

En ce début d’automne, dès le crépuscule et à la nuit venue, la nature réserve souvent bien des 
surprises. En compagnie d’animateurs du CORIF, venez vivre des moments privilégiés qui vous per-
mettront d’entendre et d’observer la vie sauvage. Chouettes, sangliers, chevreuils ou cerfs - le brame
battra son plein - sans oublier amphibiens et insectes, seront peut-être au rendez-vous de cette 
sortie nocturne.
Pique-nique tiré du sac, bonnes chaussures de randonnée et vêtements chauds.
A partir de 9 ans.

Nuit vivante

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison de l’environnement, 6 rue Haroun Tazieff
sam. 12 septembre, 20h. Durée 3h30.

Renseignements et réservation :
01 30 07 34 34

Venez partager une expérience étonnante : observer et entendre des insectes
à la nuit tombée. C’est en effet au crépuscule que certains criquets, grillons
et sauterelles se mettent à chanter. Avec Nicolas Moulin, entomologiste, Denis
Gobard, technicien forestier à l’Office national des forêts et l’association
Trotte-Sentiers Magnycois.
A partir de 7 ans.

La science
des insectes



08-26 sept Voyage au centre de la galaxie exposition MAGNY p.2

11-sept Des étoiles et des hommes documentaire MAGNY p.2

12-sept La science des insectes sortie nocturne MAGNY p.10

19-30 sept Astrodessin exposition MAGNY p.4

25-sept Fly me to the moon dessin animé MAGNY p.8

26-sept Nuit vivante sortie nocturne BULLION p.10

03-31 oct Astrodessin exposition MAGNY p.4

03-oct Tikilo le dragon conte MAGNY p.8

03-oct Lire les constellations observation MAGNY p.4

03-oct Les perceptions païennes et chrétiennes des astres sortie nocturne CHEVREUSE p.6

03-oct Astrodessin conférence MAGNY p.4

03-oct Levez les yeux et contemplez… observation MAGNY p.4

06-10 oct Ce soir on éteint la nuit ! extinction lumières COMMUNES p.5
DU PARC

06-27 oct Les génies de la science exposition CHEVREUSE p.2

08-oct Quand la nuit disparaît… conférence MAGNY p.5

10-oct Voyage de nuit avec Cyrano et Gassendi sortie nocturne ST-FORGET/ p.6
LE MESNIL

10-oct Jupiter et ses satellites observation ST-FORGET p.4

14-oct Une carte du ciel sans dessus dessous conte CHEVREUSE p.8

16-oct Dessiner le paysage nocturne sortie nocturne CHEVREUSE p.5

17-18 oct Promenade spatiale au fil des ondes exposition CERNAY p.3

18-oct Cernay-la-Ville sous le regard des étoiles sortie nocturne CERNAY p.5

21-30 oct Ciel, miroir des cultures exposition MAGNY p.6

21-30 oct Saisons de l'astronomie exposition MAGNY p.3

20 oct-6 nov L'univers expliqué aux enfants exposition CLAIREFONTAINE p.3

21-oct Laissez-vous conter… la nuit... conte ROCHEFORT p.9

27-oct Face de lune/Petite Lune spectacle CLAIREFONTAINE p.9

31-oct Les perceptions païennes et chrétiennes des astres sortie nocturne CHEVREUSE p.6

04-nov Face de lune/Petite Lune spectacle MAGNY p.9

14-nov Imaginaires de nuit spectacle poétique ST-FORGET p.7

14-22 nov Créations de nuit rencontres art et poésie COMMUNES p.7
DU PARC

20-nov La belle histoire spectacle MAGNY p.9

24-nov Levez les yeux et contemplez… observation MAGNY p.4

29-nov Causerie astronomique : Emilie de Breteuil reçoit… théâtre CHOISEL p.7

DATE TITRE TYPE COMMUNE
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Philippe Rocher, Association de Sauvegarde de Cernay la Ville ; Pierre Brunet, Association nationale pour la

protection du ciel et de l’environnement nocturnes ; Catherine Reinaud, Présidente de l’Union des Amis du

Parc ; Monsieur de Breteuil, propriétaire du château de Breteuil ; Madame de Bryas, propriétaire du 

château de Mauvières ; Le Syndicat d’Initiative du Mesnil-Saint-Denis ; La bibliothèque Jean Racine de

Chevreuse ; La bibliothèque de Rochefort ; Albiréo78, club d’astronomie d’Auffargis ; Magnitude78,

club d’astronomie de Magny-les-Hameaux ; L’association Clari kids de Clairefontaine ; L’association Accueil

Loisirs Culture de Chevreuse ; la SAVAC et toutes les municipalités qui ont participé à cet événement.

Renseignements : 01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Créée en 2004, PoésYvelines - La Semaine des poètes, une manifestation organisée par la Maison de la
Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, est devenue le 
rendez-vous incontournable de la poésie dans les Yvelines.
Renseignements : 01 39 30 08 90 - www.maisondelapoesie.agglo-sqy.fr
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L’association Hélium a pour objectif de développer les échanges interculturels, de fédérer les 
artistes professionnels et leur permettre de rencontrer un large public. Dans ce but, un « Parcours 
d’ateliers d’artistes Portes ouvertes » est organisé chaque année en novembre dans le Parc.
Renseignements : 01 30 88 44 47 - www.helium-artistes.com

Initiée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la nouvelle édition de la Fête de la
Science se déroulera, partout en France métropolitaine, du 16 au 22 novembre 2009. Elle sera placée sous
le thème “Aux origines de la vie et de l'univers”. La Maison de l’environnement, des sciences et du 
développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines consacre son trimestre de septembre à novembre
à ce thème et vous propose de nombreuses animations.
Renseignements : 01 30 07 34 34
www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr

Partenaires et évenements associés

Nos remerciements vont à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour l’organisation
des différentes manifestations :


