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CULTURE SCIENTIFIQUE / IDÉES SORTIES 

La Fête de la science en Occitanie  
à retrouver dès ce week-end 
dans les Pyrénées-Orientales ! 

 Du 7 au 17 octobre 2022 - Département des Hautes-Pyrénées 
	
Dès ce vendredi 7 octobre, La Fête de la science revient pour une 31ème édition autour d’une 
thématique bien d’actualité, le changement climatique. 

De nombreuses animations gratuites (ateliers, conférences, rencontres, expositions, débats, visites de 
laboratoires, spectacles, jeux…), adaptées aux petits comme aux grands rythmeront ce nouveau volet. 

 

Comme chaque année, acteurs scientifiques, médiateurs de la culture scientifique… se réuniront afin 
de partager avec le grand public, leur enthousiasme pour les sciences, les techniques et les 
innovations. 

 
Parmi les rendez-vous des Pyrénées-Orientales à retenir cette année : 
 
Le Village des sciences de Perpignan - du 13 au 15 octobre - Université de Perpignan Via Domitia 
(UPVD) (Chemin de Passio Vella, Perpignan). 
 
Look up ! Journée de sensibilisation à l’Urgence Climatique - le 7 octobre - Université de Perpignan Via 
Domitia (UPVD) (Chemin de Passio Vella, Perpignan). - Tout Public : de 11h à 20h30 
 
Rue de la Science - le 8 octobre - 18 rue Emile Zola Perpignan - Tout Public : de 13h à 20h00 
 
Portes Ouvertes de l'Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer - le 15 octobre - Av. Pierre Fabre, 
66650 Banyuls-sur-Mer - Tout public  
 
Visite insolite du Grand four solaire d'Odeillo - le 7 octobre - Laboratoire PROMES (Av du Professeur Felix 
Trombe 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via). - Tout public - de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 - 
réservations dr13.com@cnrs.fr - 0467613431 
 
 
L’ensemble de ces RDV sont accessibles sur le site : www.fetedelascience.fr ou sur le média régional de 

la culture scientifique www.echosciences-sud.fr 
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