ateliers
Mais où est passé mon 4 heures ?
Des ateliers scientifiques pour enfants sur le thème corps et santé, animés par les
Petits Débrouillards.
À travers des expériences simples et ludiques sur la nutrition, on découvre les
mystères du corps humain. Que se passe-t-il avec la nourriture une fois qu’elle
rentre dans notre corps ? À quel moment précis commence la digestion ?
Quelles en sont les étapes clés ? Quel est le rôle de l’intestin d’après les dernières
découvertes ?
Mercredi 10 octobre de 14h à 17h > grenier magique, Médiathèque de
Valbonne Sophia Antipolis
Inscriptions auprès de l’espace Jeunesse ou au 04 92 19 76 00, à partir de 8 ans.

Villes interactives de demain
Atelier d’initiation à la création d’œuvres interactives sonores animé par les médiateurs des Voyageurs du Numérique,
avec « Makey Makey », le kit du bidouilleur numérique en herbe du XXIe siècle. Les participants sont invités à représenter
sur une grande fresque collective sonore leur ville future idéale et à la mettre en son.
Samedi 6 octobre de 14h à 16h30 > niveau 3, Médiathèque Albert Camus d’Antibes
Inscriptions au niveau 3 ou au 04 92 19 75 80, à partir de 7 ans.

Programme ton robot
Découvrir la programmation robotique en s’amusant ! L’association La Bulle,
Laboratoire d’arts numériques de Nice propose un cycle de 3 ateliers : apprentissage
de la programmation, construction d’un Robot en Lego et programmation du robot.
Mercredi 10 octobre de 14h à 18h et samedi 13 octobre de 10h à 13h et de
14h à 18h > salle d’activités, Médiathèque de Villeneuve-Loubet
Inscriptions auprès de l’espace Jeunesse ou au 04 92 02 36 70, à partir de 9 ans.

Escape Game
Jeu de piste numérique dans
les espaces de la médiathèque,
animé par le Réseau Canopé 06 .
Jeudi 11 octobre > espaces de
la médiathèque, Médiathèque
Albert Camus d’Antibes

Cuisine et science

Atelier culinaire d’éveil aux 5 sens pour les
enfants, animé par Camille Castel, diététicienne
spécialisée en pédiatrie.
Samedi 13 octobre à 10h et à 11h30 > salle
d’action culturelle, Médiathèque de Biot
Sur inscription auprès de l’espace Jeunesse ou au
04 83 88 10 00, à partir de 6 ans.
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Atelier de réalité
virtuelle

Découvrir la réalité virtuelle à
travers des expériences immersives
à sensation avec les technologies
les plus récentes.
Samedi 13 octobre de 14h
à 17h > espace Musiques &
Nouvelles Technologies, niveau 1,
Médiathèque Albert Camus
d’Antibes
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Médiathèque Albert Camus
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Ateliers
Conférences
Projections
Exposition

projections
Les cyborgs

« Les clés de l’alimentation santé » par le Docteur Michel Lallement

Projection d’un film documentaire réalisé en 2016 (76 min)
Certaines personnes ont de graves problèmes de santé et heureusement
pour eux, la technologie a bien évolué ! Ce film nous fait découvrir la vie et
le regard sur le monde de ces cyborgs. Allons-nous vers une société dans
laquelle cohabiteront citoyens augmentés et citoyens normaux ?
Vendredi 12 octobre à 17h30 > auditorium, niveau 0, Médiathèque
Albert Camus d’Antibes

Le Docteur Michel Lallement, chirurgien en cancérologie, a pu constater la flambée de cancers,
de plus en plus agressifs et touchant des personnes toujours plus jeunes. Il a maintenant
cessé son activité chirurgicale pour se consacrer pleinement à la prévention et à la prise en
charge globale du terrain des maladies chroniques et dégénératives.
Les 3 clés de la santé : alimentation, environnement, mental et émotions alerte, Éd. Pocket, 2014
Les clés de l’alimentation santé : l’essentiel à savoir dans votre cas, Éd. Mosaïque-Santé, 2017

Vendredi 12 octobre à 18h > jardin intérieur, Médiathèque de Valbonne Sophia
Antipolis
Suivie d’une séance de dédicaces.

« Cuisine et science », par Camille Castel,
diététicienne spécialisée en pédiatrie
Camille Castel est co-auteur de Le bon choix au supermarché et Le bon choix pour vos enfants,
ouvrages pour lesquels elle a analysé les étiquettes des produits transformés vendus en
grande surface. Elle poursuit ce travail par des chroniques disponibles sur le site LaNutrition.fr.
Jeudi 11 octobre à 18h30 > salle d’action culturelle, Médiathèque de Villeneuve-Loubet
Samedi 13 octobre à 15h30 > salle d’action culturelle, Médiathèque de Biot
Suivie d’une séance de dédicaces le samedi.

Médiathèque Albert Camus

Festival
Science & Cinéma
Projections de films scientifiques sur le thème de
l’architecture et de l’urbanisme,
suivie d’une rencontre, en
partenariat avec le festival Sciences
et cinéma, organisé par l’Université Nice Sophia
Antipolis et l’association Polly Maggoo, membres du
réseau Culture science PACA.
Mercredi 17 octobre à 14h30 > auditorium, niveau 0,
Médiathèque Albert Camus d’Antibes
Jeudi 18 octobre > salle d’action culturelle,
Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis
Séances réservées aux scolaires.

exposition
notre berceau
dans les étoiles
Tous les atomes dont nous sommes constitués ont
été créés dans les étoiles… Sur de magnifiques
images de la NASA, cette exposition évoque le lien
qui nous uni à l’ensemble du cosmos. En partenariat
avec la Médiathèque départementale des AlpesMaritimes.
Vendredi 5 et samedi 6 octobre >
Médiathèque de Villeneuve-Loubet,
espaces d’exposition
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