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Informations
Type d'évènement:
Local
Dates:
Samedi, 4 Août, 2012 - 10:30 à Jeudi, 27 Septembre, 2012 - 19:00
Thème(s):
Géologie

Télécharger la présentation de l'exposition Argiles : histoire d'avenir
Plongez au coeur de la matière et partez à la découverte de l’argile et de l’histoire de l’humanité.
Comprendre l’argile, c’est explorer sa structure et ses usages. Des propriétés extraordinaires qui n’en
finissent pas de révéler de nouvelles possibilités. Un matériau présent dans tous les domaines et donc
universel.
Une exposition ludique et interactive, offrant la vision du développement des sociétés humaines, conçue à
l’occasion du centenaire de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy en 2008 par l’agence les
Récréateurs, qui a été accueillie par le Palais de la découverte en 2009-2010.
Argileum vous la propose aujourd’hui dans le cadre exceptionnel de l’Eglise du Barry à Montpeyroux, dans
une scénographie inédite créée en partenariat avec le Musée Vivant du Roman d’Aventures. Une exposition
en lien étroit avec les programmes scolaires du cycle 3 au lycée.

Visites libres les mardis et jeudis de 10h30 à 12h.
COMPLETER VOTRE VISITE : Animations gratuites (A PARTIR DU CYCLE 3)
Autour du Barry Les mardis et jeudis, en septembre, de 14h à 16h Sur réservation à Demain la Terre
! au 04 67 57 25 44
Trois types d'activités peuvent vous être proposés :

Atelier des expériences : Plusieurs ateliers pour toucher, manipuler, tester et découvrir les étonnantes
propriétés de l’argile ainsi que les usages des roches.
Roches, nature et paysage : Une balade jusqu’au Castellas pour comprendre la formation et l’origine
des paysages et identifier les plantes et roches locales.
Les roches dans notre quotidien : Un jeu de piste pour repérer l’omniprésence et la diversité des
roches et minéraux : routes, voitures, bâtis, électricité…
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