sorties et visites
samedi 19 mars [Visite technique]
Le Grain Paysan (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun), Curbans
samedi 23 avril [Visite technique]
La Brasserie d'Ancelle
GSA 5
Gap Scienc
es Animat
jeudi 12 mai [Sortie Développement Durable]
ion 05
Le village de Puy Saint-André, avec Pierre LEROY, Maire
mercredi 25 mai [Visite de site - randonnée]
Le tunnel du Parpaillon, avec le Bureau de la montagne, Crevoux
dimanche 29 mai [Visite technique]
Le vignoble d'altitude, site de la Vignette, Saint Martin de Queyrières
samedi 4 juin [Sortie paléoécologie et pallinologie]
La tourbière de Saint-Jean Monclar avec S. MULLER, palynologue
mercredi 15 juin [Visite de site]
Fabrication de la Clairette de Die, Barsac, Drôme
samedi 25 juin [Sortie géomorphologie]
De Sisteron à Saint-Geniez, avec René LHENAFF, géomorphologue
Pour les sorties et les visites
adhésion et réservation obligatoires
et partcipation de 10€.

samedi 2 juillet [Sortie botanique]
La lavande, Producteur à La Faurie
samedi 9 juillet [Sortie géomorphologie glaciaire et périglaciaire]]
Les glaciers rocheux, avec Michèle EVIN, au Lac Sainte-Anne
dimanche 31 juillet [Randonnée botanique]
De l’Avance au Piolit avec Lionel BUNGE, Botaniste
samedi 27 août [Sortie découverte]
Le nombre d'or dans la nature, avec Y.OLIVERIO, Forêt de Boscodon
mercredi 7 septembre [Visite de site]
Institut Laue-Langevin de Grenoble, sciences et technologies neutroniques
nuit du 11/09 au 12/09 [Sortie astronomie]
Observatoire de haute altitude de Saint-Véran, avec l’association AstroQueyras
vendredi 16 septembre [Visite de site - randonnée]
Radio-observatoire du Pic de Bure, avec l’IRAM
samedi 17 septembre [Sortie géomorphologique]
Géomorphologie de la cuvette d'Ancelle, avec René LHENAFF, géomorphologue
samedi 24 septembre [Sortie écologie]
Le grand lac de l’Oule, briançonnais, avec l’ONEMA
jeudi 13 octobre [Visite de site]
Usine Perl'Amande à Oraison
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Étonnant et inattendu, le Souk des
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pour aiguiser la curiosité scientifique de
tous par des animations amusantes.
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événements de médiation scientifique.
DU

17

OCTOBRE AU

EXPOSITION

30

NOVEMBRE

2.0

à l’è
l’’èr
ère
e d
du
u

Un trait d’union entre art & culture
scientifique et technique - en lien avec
l’exposition annuelle Fabriq expo.

Entre laboratoire industriel et atelier du
bidouilleur, Fabriq expo ouvre une porte
d’entrée ludique pour explorer les
domaines de l’ingénierie.
www.gsa05.fr
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Sculpture insecte par Julie Alice Chappell / Sculpture «Toad» par Edouard Martinet

Gap Sciences Animation 05
Association de diffusion de la culture scientifique, technique,
industrielle et environnementale dans les Hautes-Alpes

