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TOUS LES SAMEDIS MATIN

Bébés lecteurs, bébés joueurs

LES 5 MAI ET 2 JUIN

Le vélo en action  
sans restriction

SAMEDI 13 MAI 

Vox Populi

Pour les tout-petits de 0 à 3 ans, la 
médiathèque Jean Giono propose, un 
moment de partage et de découverte autour 
de lectures d’albums, et de jeux de doigts, 
chaque samedi de 10h30 à 11h. Rendez-
vous le 13 mai, pour une séance de Bébés 
musiciens, avec découverte des instruments et 
sensibilisation à l’écoute musicale et ludique.
Pérols
Médiathèque Jean Giono
Tél. 04 67 65 90 90
Entrée libre

Dynamove, la Gerbe, Enercoop, le cinéma 
Utopia, Ademass, Vélocité, Artiviste, Singa 
et les Petits Débrouillards organisent les 
5 mai et 2 juin, de 16h à 22h, Le vélo en 
action sans restriction. Chacun pourra 
venir réparer son vélo, se retrouver pour 
un concert et une projection. Attention, le 
film projeté ne peut l'être que si quelqu'un 
pédale ! Tout public.
Montpellier
La Gerbe, 19 rue Chaptal
Tél. 06 95 79 77 55
Entrée libre

Impérial Orphéon est une formation atypique, 
à l’énergie explosive : quatre musiciens poly-
instrumentistes virtuoses, vous embarquent 
dans la danse, au son d’une musique 
puissante. La voix de Rémy Poulakis sera 
rejointe par celle du jeune opéra d'Opéra 
Junior.
Montpellier
Le Corum, salle Pasteur à 19h
TARIFS 7 à 12 €

Rendez-vous

 34 35

Pitch uns

Rendez-vous

des centres de loisirs, notamment de 
Montpellier, Fabrègues, et Saint Jean de 
Védas encadrés par une quarantaine de 
bénévoles et d’animateurs.

Des véhicules à énergie solaire
« Pour l’édition 2017, près de 100 véhicules et 
plus de 800 jeunes sont attendus », précise 
Philippe Brun, coordinateur d’activité. En 
amont, les jeunes inventent, construisent et 
testent leur véhicule fonctionnant à l’énergie 
solaire, accompagnés d’un animateur 
scientifique pendant 8 à 12 séances. Lors de 
cet événement, ils rencontreront, souvent 
pour la première fois, des chercheurs de 
laboratoires universitaires. Des pistes pour 
les voitures et des bassins pour les bateaux 
seront installés au cœur de l’université. Cette 
rencontre est libre d’entrée et ouverte à tous !

 « Courses de voitures et bateaux solaires, 
visites des laboratoires de l’Université, 
valor isat ion de projet s de jeunes, 
expositions, animations autour du Science 
Tour, ateliers scientifiques pour les enfants, 
le Solaris Camp prendra la forme d’un village 
d’animation avec des stands, des courses 
et des espaces ombragés », explique 
Alexandra Masse, médiatrice des Petits 
Débrouillards, association montpelliéraine 
d’éducation populaire à la science et par la 
science créée en 1986.
Parmi ses nombreuses activités, cette 
association est à l’initiative de la 11e édition 
du Solaris Camp, les 31 mai et 1er juin qui 
se déroule à la faculté des sciences de 
Montpellier. L’objectif de ce festival, destiné 
aux jeunes de la région âgés de 7 à 17 ans, est 
de réaliser des véhicules (voitures ou bateaux) 
qui se déplacent à l’énergie photovoltaïque. 
Depuis 2008, cette manifestation rassemble 
des dizaines de projets scientifiques et 
plusieurs centaines de scolaires et d’enfants 

L’association Les Petits Débrouillards Occitanie organise les 31 mai et 1er juin, à la faculté des 
sciences de Montpellier, un festival autour des énergies renouvelables et de la pratique des sciences.

FESTIVAL SOLARIS CAMP 2017

lespetitsdebrouillardsoccitanie.orgD'INFOS

DES EXPLORATEURS EN HERBE

Des centaines de jeunes construisent en équipe leur véhicule solaire qui, 
pour pouvoir concourir, doit répondre à un cahier des charges.
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