Faites de l’astronomie en famille à Vaour
Contexte
La Maison du Causse donne à Vaour la possibilité aux habitants de proposer et développer un/des
projets locaux d’initiative citoyenne. Le projet « Faites de l’astronomie en familles à vaour » entre
dans ce contexte. Il s’agit de préparer et de fêter la science ensemble le 6 octobre 2019 à Vaour à
partir de 13 h 30 et jusqu’à la nuit.
L’association Familles Rurales du Causse ainsi que la Mairie de Vaour ont bien reçu cette initiative
citoyenne. Un ensemble d’habitants de Vaour et de Penne, soit enfants, parents et grands-parents se
mobilisent depuis un mois et que la fête commence !
La première réunion de présentation a eu lieu le 15 mai à la Maison du Causse. Une réunion
d’organisation et de projection a eu lieu le 8 juin, également à la Maison du Causse. Entre temps un
site web a été mis en route.
Voir le site : http://faitesdelastronomie.vaour.net/

Bref historique de la Fête de la science
« La manifestation est créée en 1991 à l’initiative d’Hubert Curien, ministre de la Recherche, qui
fête les dix ans du ministère en ouvrant au public les jardins. Intitulé « Science en Fête », puis
« Semaine de la Science » et, depuis l’année 2000, « Fête de la science », l’événement se pérennise
et prend de l’ampleur avec plus d’un million de visiteurs lors des dernières éditions. »1
En Occitanie, « La Fête de la science est soutenue par la Région et de nombreuses collectivités
territoriales. Et c'est grâce aux acteurs de la culture scientifique et de l'innovation du territoire
(universités, organismes de recherche, associations, entreprises...), qui se mobilisent depuis plus de
20 ans, qu'elle prend vie autour d'animations variées, surprenantes et étonnantes. »
En 2018, 620 animations, réparties dans 97 communes des 13 départements de la région ont permis
de toucher 73 750 visiteurs dont 31 300 scolaires.
L’association Science en Tarn, qui coordonne la Fête de la Science dans le Tarn, a retenu le projet
« Faites de la science à Vaour » financé à hauteur de 220 €.2

Première réunion du 15 mai : les idées retenues et les décisions prises
Les séances et rencontres autour de ce projet seront décidées une fois sur l’autre. Les ateliers se
poursuivront pendant les vacances d’été.
Un « pique-nique » astronomique sera programmé pour partager des connaissances et consolider les
acquis, réfléchir en s’amusant sérieusement.
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https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid142367/a-demain.html
Le budget prévisionnel : 160 € pour l’animation par Planète Tarn de l’observatoire deMontredon-Labessonier ; 60 €
pour quelques fournitures (crayons, papier, peinture,etc...)
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On avance !
La réunion du 8 juin a été joyeuse et animée. Il s’agissait de donner une large place aux enfants, et
une non moins grande aux adultes présents afin pour décider ensemble des thèmes retenus pour le 6
octobre prochain.3
Dans un premier temps, nous avons listé tous les sujets qui semblaient se rapporter à l’astronomie.
Nous avons ensuite réuni les différents sujets en thèmes plus généraux. Enfin, 3 thèmes ont été
retenus.
➢ Thème 1 : Le système solaire
➢ Thème 2 : Les hommes et les femmes dans l’espace
➢ Thème 3 : Les extra-terrestres

Le premier thème sera présenté sous forme de spectacle, le deuxième sous forme de jeu de cartes et
le dernier thème reste une surprise.

Prochaines étapes
➢ Le système solaire > Trouver les acteurs ! Nous avons pour le moment La Lune et Jupiter.
➢ Les hommes et les femmes dans l’espace > Chercher des enfants qui aiment dessiner (pour
le jeu de carte)
➢ Les extra-terrestres > contacter la médiathèque et voir avec Catherine et les bénévoles ce qui
peut être fait ensemble
➢ Tous les thèmes > Mobiliser des parents et des grands-parents pour aider à structurer les
thèmes choisis…

Prochaine rencontre : le 6 juillet de 14 h 30 à 16 h
à la Maison du Causse de Vaour
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Voir en annexe les fiches remplies et … illustrées
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