


Il n’y a pas d’âge pour s’interroger et douter,
puis chercher, bricoler, expérimenter. D’ail-
leurs Galilée lui-même disait que « le doute est
père de la création ». De la curiosité à la décou-
verte, de la connaissance à l’expérimentation,
l’esprit scientifique est bien là durant Les Fes-
ticiels !!!  
Il est d’autant plus présent qu’il traduit l’intérêt
et la passion qui s’expriment toute l’année au
Planétarium dès l’âge de deux ans, dans les as-
sociations et clubs d’astronomie, dans des
écoles avec le congrès scientifiques des en-
fants… 
Bref, notre ville contribue, avec le soutien de l’Edu-
cation nationale, de l’Université, du CNRS, de
l’Agence spatiale européenne,... à la diffusion de la
culture scientifique et à sa mise en pratique très
concrètement.  
Du cerf-volant d’antan aux drones d’aujourd’hui, des
stations météo aux fusées de toute sorte, l’attrait du
ciel et de l’univers reste irrésistiblement le même !
Les Festiciels, grâce à l’implication de passionnés
qu’il convient de féliciter et de remercier, sont une
traduction impressionnante et de grande valeur des
connaissances acquises et d’imaginations fécondes.

Bon Festiciels.

Hélène GeoFFRoY
Maire de Vaulx-en-Velin

Vice-présidente de la Métropole de Lyon

nadia LAKeHAL 
Adjointe au maire déléguée à la Culture, 

à la Culture scientifique 
et au Développement numérique

Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes a le
plaisir de vous inviter à la 18ème édition des
Festiciels, organisée le 25 mai 2019 en parte-
nariat avec la Ville de Vaulx-en-Velin.
Comment vole une fusée ? Pourquoi le cerf-vo-
lant reste dans les airs ? Est-ce que c’est com-
pliqué de piloter un drone ? Qu’est qu’on peut
regarder dans le ciel avec un télescope ? C’est
quoi un OVNI ? A quoi ressemble une base lu-
naire ? Pourquoi le climat change ? Si vous
vous posez toutes ces questions, venez donc
aux Festiciels à Vaulx-en-Velin. C’est l’occasion,
pour petits et grands, de découvrir les phéno-

mènes du ciel et de l’espace de manière ludique et
pédagogique.
Vous pourrez alors construire et lancer votre fusée,
faire voler votre cerf-volant, réaliser de petites expé-
riences sur la météorologie, observer le soleil, piloter
un drone sur un simulateur, comprendre les chan-
gements climatiques, tester vos connaissances en
astronomie, comprendre les OVNI, ou même
construire votre base lunaire !
Les Festiciels donnent également la possibilité à des
jeunes expérimentateurs de présenter au grand pu-
blic des projets menés dans leurs classes lors des ac-
tivités périscolaires. Vous pourrez alors assister en
directe à la 8ème édition du concours Aquamax !
Je souhaite aussi profiter de l’occasion pour remer-
cier chaleureusement l’ensemble des partenaires qui
apportent leur soutien à cet évènement : la Ville et
le Planétarium de Vaulx-en-Velin, le Club d’Astrono-
mie Lyon Ampère, l’Observatoire de Lyon, l’UCPA,
Météo France, et le Carré de Soie.
Nous vous attendons très nombreux !

Geoffrey Renon,
Président de 

Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes
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Les fusées (dès 6 ans) 
Construisez une fusée, réplique miniature des 
vaisseaux spatiaux, avec des matériaux simples
(coiffe en papier et ailerons en carton). Vous la
ferez décoller vers le ciel !

Les cerfs-volants (dès 8 ans)
Peu importe la forme, un cerf-volant doit pouvoir
se stabiliser sur le courant d’air... Après avoir 
découvert les principes fondamentaux d’un vol
réussit, réalisez votre propre cerf-volant monofil.

Le jardin des vents (dès 4 ans) 
Venez dans le jardin créer des objets variés, colorés
et qui bougent avec le vent. Repartez avec votre 
girouette, votre moulin à vent ou laissez-le au 
jardin, pour que chacun observe l’action du vent !

Les drones (dès 8 ans)
Voici des robots qui ont su conquérir les airs ! 
Découvrez les drones, apprenez à les piloter ou 
à les programmer !

Science et magie (dès 6 ans)
Fabriquez des objets volants magiques et découvrez
des illusions d'optiques renversantes ! Avec des 
hélicoptères, boomerangs, thaumatropes... que
vous rapporterez chez vous pour épater vos amis !

observations du soleil (dès 6 ans) 
Tout au long de la journée, le Club d’Astronomie de
Lyon Ampère sort ses télescopes pour vous proposer
d’observer notre étoile : le Soleil... Les animateurs

vous expliqueront le fonctionnement des
instruments munis de filtres spéciaux et pourront 
discuter d’astronomie...

observation et changements climatiques 
(dès 8 ans)
En compagnie des ingénieurs de Météo France,
testez vos connaissances de l’atmosphère, des
nuages et comprenez les phénomènes de canicule,
d’effet de serre et de changements climatiques !

Animations ludiques du Planétarium (dès 8 ans) 
Quel est ce point que l’on voit dans le ciel ? Est-il
d’origine humaine ? Naturelle ? Ou plus mystérieux
encore ? Avec le Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
interrogez-vous sur ce qui se trouve au-dessus de
notre tête et jouez à trouver les réponses. Des
mythes des OVNIS jusqu’aux planètes mystérieuses
du Système Solaire, apprenez à découvrir de façon
ludique l’Univers qui vous entoure.

Construisez une base lunaire et une carte du
ciel avec l’observatoire de Lyon  (dès 7 ans)
Vous êtes un ingénieur de la NASA avec pour mission
de construire la première base lunaire accueillant
des hommes, qui doivent pouvoir boire, manger,
respirer et se déplacer dans la base. Ce jeu de
construction collaboratif vous fera découvrir 
les facettes cachées de la Lune. Les astronomes en
herbe pourront également fabriquer leur carte du
ciel et devenir incollables sur les constellations 
visibles dans notre ciel tout au long de l'année. 

les ateliers

à ne pas manquer...

(Inscriptions sur place)

Tout au long de la journée, vous pourrez assister
aux démonstrations des activités et projets 
scientifiques des écoles et clubs de la région, 
admirer les vols des fusées conçues sur les ateliers,
mais aussi : 

Dès 14h, concours de fusées à eau « AQUAMAX » :
venez acclamer la plus belle fusée, le plus long vol,
le meilleur exposé scientifique… Depuis plusieurs
semaines des écoliers vaudais, dans le cadre des
temps périscolaires, se sont lancés dans un défi
spatial ludique et technologique. 
Ils sont impatients de se rencontrer, de participer 
à ce challenge et de vous faire découvrir leurs 
prototypes...

Depuis 18 ans, Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Vaulx-en-Velin vous 
invitent à découvrir l’Univers et ses mystères, à travers des jeux et expériences scientifiques.
Gratuit, pour tous, dès 4 ans.



comment venir...

ENTRÉE
GRATUITE 
ouverte 
à tous.

Pôle de loisirs du carré de Soie

HIppodrome

04 72 04 34 48 ou aura@planete-sciences.org

www.vaulx-en-velin.net

www.planete-sciences.org/aura

Samedi 25 mai, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.


