Programmation de la Fabrikà sciences - Janvier 2019
13 JANVIER

Va-t-il pleuvoir demain ?
Observons la nature
Plus fort que la grenouille ou que la girouette, voici le cône de pin. Chaleur, humidité, froid… Découvrez pourquoi
certaines plantes peuvent remplacer nos bulletins météo et réalisons
ensemble un baromètre végétal.
→Dès 5 ans. Animation à 15 h. Gratuit.
Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors cette formidable usine
du vivant qui vous compose : la cellule.
Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95
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20 JANVIER

L’histoire scientifique dont vous êtes le héro
Saurez-vous faire les bons choix ?
Lilly commence sa thèse dans un laboratoire de génétique... elle a 3 ans pour trouver un traitement contre la
mystérieuse maladie des dents bleues... Sauf que Lilly, c’est vous ! Faites les bons choix pour guider notre héroïne.
Mais attention au Game over. Dès 5 ans. Animation à 15 h. Gratuit.
→Dès 7 ans. Animation à 15 h. Gratuit.
Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors cette formidable usine
du vivant qui vous compose : la cellule.
Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95
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27 JANVIER

Météorite : du ciel à la Terre
Quand l'astronomie nous permet d'en savoir plus sur notre propre planète.
Comment les météorites nous éclairent sur la compréhension du globe terrestre ? Expérimentez et observez au
microscope des échantillons géologiques du laboratoire Chrono-Environnement qui vous aideront à répondre à cette
question.
→Dès 7 ans. Animation à 15 h. Gratuit.
Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors cette formidable usine
du vivant qui vous compose : la cellule.
Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95

