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DU 4 JANVIER AU 4 MARS 2017
DU MARDI AU SAMEDI
ENTRÉE LIBRE

SOUTENU PAR

ORGANISÉ ET ANIMÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR
WWW.SAVIGNY-LE-TEMPLE.FR

L’Air, un élément invisible mais vital ! Porteur de vie, des sons, des odeurs
il possède également de multiples propriétés physiques et est aussi un acteur
du climat… aussi précieux soit-il sa qualité se dégrade… D’où vient l’air
que nous respirons ? Quel rôle joue-t-il dans notre organisme ? Quelles sont
et d’où viennent les pollutions que l’on y trouve ? Quels impacts sur la santé ?
Quelles actions possibles pour préserver sa qualité ?

Au programme (libre et gratuit)
EXPOSITION

pour tous / mercredi 4 janvier ≥ samedi 4 mars 2017
Médiathèque des Cités Unies
1 place Paul Desphelipon à Savigny-le-Temple / aux horaires de la médiathèque
www.mediatheques-savigny-le-temple.fr
accueil sur rendez-vous pour les scolaires et divers groupes au 01 64 79 61 74
—
Une exposition ludique et pédagogique organisée en plusieurs pôles et composée
de multiples manipulations qui stimulent les sens et l’esprit du public.
—
D’une approche poétique et sensible (l’air est aussi le véhicule des parfums et des sons)
à une approche pragmatique d’un air indispensable à la vie, en passant par les propriétés
physiques de l’air (et ses applications quotidiennes ou industrielles), l’interaction
Homme/air est explorée sous de multiples angles ! À découvrir en famille !

P R O G R A M M E D ’ A N I M AT I O N S

avec des propositions adaptées à chaque âge !
et sur réservation pour certaines
—
En parallèle de l’exposition et tout au long de ces deux mois, de nombreuses activités,
en lien avec le thème de l’Air, sont proposées au public pour une approche différente
et souvent complémentaire du thème.
—
Ainsi vous découvrirez sur le programme en ligne
www.savigny-le-temple.fr
www.mediatheques-savigny-le-temple.fr
l’offre complète et les modalités d’inscription : spectacle, projection, découverte de sites,
fabrication de cerfs-volants, de planeurs, cours de chant, journée sportive, conférences…

Conçue dans le cadre du projet « Questions de sciences, enjeux citoyens 2 »
porté par la Région Île-de-France et le programme d’investissements d’avenir,
Air, l’expo qui inspire est le fruit de la collaboration de plusieurs associations
associées à l’expertise citoyenne et scientifique de volontaires de toute la région.

—
En itinérance sur tous les départements de la Région Île-de-France, cette action innovante
de diffusion de culture scientifique fait étape pour deux mois à Savigny-le Temple.

