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LE CLIMAT

Notre climat local change-t-il ? : que nous disent les 26 ans 

d'observation de la station météo de Riotord
15:00 - 16:00 15:00 - 16:00 10:00 - 11:00 15:00 - 16:00

Atelier moulin à vent (jeune public -10 ans) 14:00 - 17:00

Station météo sur place : thermomètre, hygromètre, anémomètre, 

luxmètre

ECONOMIES D'ENERGIE

Crise énergétique : quelles solutions locales 10:00 - 11:00

ASTRONOMIE

Observation du ciel 20:30 - 23:00 21:30 - 23:00

Exposition commentée : D'autres TERRES de VIE ? Mars et au delà
10:30 - 12:00

14:00 - 17:00

10:30 - 12:00

14:00 - 17:00

Projection du film : Seul sur Mars 19:30 - 21:30

Ateliers à destination des primaires : Mars, cadran solaire et moulin 

à vent
Sur rendez-vous

L'EAU DOUCE

Milieux aquatiques et changement climatique

Projection de vidéos (temps total 35 min)

Exposition maquette de notre bassin versant Loire-Lignon

LA MER ET LES OCEANS

Incidence de la pollution sur la vie dans la mer 14:00 - 17:00

Exposition de matériel de plongée, photos 14:00 - 17:00

FAUNE

Les insectes : jeune public (-10 ans) 14:00 - 17:00

LA FORET

Balade en forêt commentée  11:00 - 12:00

Sa fonction bioclimatique : un atout pour notre avenir 11:00 - 12:00

Comment adapter la forêt au changement climatique ? 14:00 - 15:00

Se prémunir contre les risques climatiques 15:00 - 16: 00

Comment s'organiser pour l'avenir de notre massif forestier ? 16:00 - 17:00

GEOLOGIE

Les impacts des extractions minières sur le climat

Exposition de minéraux 08:00 - 12:00

Sur rendez-vous : 06.81.70.74.95 Repas de la Journée de la forêt : 04.71.58.08.00

10:00 - 17:00 10:00 - 17:00

Fête de la Science 2022 - Le changement climatique
Saint-Julien-Molhesabate - Maison du Suc - 3 rue du Suc

sur rendez-vous sur rendez-vous10:00 - 17:00 14:00 - 17:00

Présence sur toute la durée de la fête de la science sur place

Journée de la 
forêt et du 
climat


