
 

 
 

 
 

                 A Fleurance, le 4 mai 2015 

  

 

 

 

Le camion du Science Tour, dispositif d’animation itinérant circulant partout en France, sera à Fleurance les 15 

et 16 mai devant le Centre Pédagogique de Développement Durable. Concept insolite, ce véhicule au look 

atypique proposera des ateliers de découverte scientifiques amusants auprès des enfants en compagnie 

d’animateurs spécialisés des associations de médiation scientifique À CIEL OUVERT et des Petits Débrouillards. 

 

Manifestation menée à l’initiative de l’association A CIEL 

OUVERT (groupe Ferme des Etoiles), ce sera la première fois 

que le camion du Science Tour s’invite à Fleurance. Trois 

animateurs, dont un médiateur scientifique A CIEL OUVERT, 

organiseront des ateliers de découverte ludique des sciences 

pour les jeunes. Plusieurs formes d’activités seront proposées 

tels que des expériences, jeux, modélisations, investigations afin 

de solliciter une participation active des élèves. 

 

 

A cette occasion, A CIEL OUVERT proposera, en exclusivité, une découverte 

virtuelle et totalement immersive dans le système solaire grâce au casque 

de réalité virtuelle Oculus Rift.  

 

 
 

La journée du vendredi 15 mai sera dédiée aux scolaires du primaire au collège. Trois créneaux horaires d’1h30 

seront proposés aux écoles à hauteur de 50 élèves par créneau. Au total, 6 classes sont invitées à réserver le 

créneau souhaité auprès d’A CIEL OUVERT au 05 62 06 09 76 ou par mail à contact@fermedesetoiles.fr 
 

Le samedi 16 mai sera, quant à lui, consacré au grand public. L’entrée est libre et gratuite. Les animations se 

dérouleront de 10h à 18h. Tous les publics y sont conviés.  

 

 

 

 
 
 
Le groupe FERME DES ETOILES est constitué de 4 associations : la Ferme des Etoiles, A Ciel Ouvert, le Festival d’Astronomie de Fleurance et 
Science en Bigorre. Spécialisé depuis 25 ans dans la vulgarisation des sciences auprès du grand public, le groupe constitue la 1

ère
 structure 

organisatrice de séjours, stages, classes et colonies de vacances sur les thèmes de l’astronomie, de l’aéronautique et de l’astronautique en 
France. 
 

Contact presse : Julie GOURDET, Responsable communication  
                               05 62 06 09 76 – communication@fermedesetoiles.fr 

 - 15 et 16 mai – 10h à 18h – devant le Centre Pédagogique du 

Développement Durable (Moulin du Roy – av Pierre de Coubertin – RN21) – entrée libre et gratuite - parking 
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