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Animations, rencontres,
exposition dans le domaine
des propulsions et de
l’industrie des transports

Du 20 février au
24 mars 2018
Un temps fort organisé sous l’impulsion du
Campus Propulsions Normandie et de la Ville de
Sotteville-lès-Rouen avec la collaboration
de la Maison Pour Tous, des collèges Émile
Zola et Jean Zay, du lycée Marcel Sembat, du
laboratoire CORIA, de l’INSA Rouen Normandie,
de Science Action Normandie, de l’Université
de Rouen, de l’Usine Renault de Cléon
ainsi que du Pacific Vapeur Club
et du Technicentre SNCF Normandie.

sotteville-les-rouen.fr
campus-propulsions-normandie.fr
Bibliothèque municipale,
Tél. 02 35 63 60 82
110, rue des déportés
www.sotteville-les-rouen.fr
Bibliothèque
de Sotteville-lès-Rouen
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L’exposition
Du 20 février au 24 mars 2018
Exposition « Les Défis de la
propulsion aérospatiale »
Un parcours historique et interactif coproduit
par l’INSA Rouen Normandie et Science
Action Normandie, cofinancée par le FEDER
et la Région Normandie, avec le soutien du
CNRS, de la filière Normandie AéroEspace et
de l’Académie de Rouen.

Les rendez-vous
Samedis 24 février et 24 mars, 15h
Visite commentée de l’exposition
par Elise Cellier-Holzem, médiatrice scientifique.
Bibliothèque municipale - entrée libre
Jeudi 1er mars, 15h30 à 17h30
Après-midi jeux
Voiture, train, fusée… propulsezvous !
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Bibliothèque municipale - entrée libre
Mardi 13 mars, 18h30
Table ronde « Des moteurs plus
propres ? », animée par Elise
Cellier-Holzem en compagnie
de Bruno Renou, enseignant
chercheur CORIA / INSA Rouen
Normandie et de Jean-Marie
Gavelle et Kamel Djebari, Chefs
d’atelier du Moteur Electrique de
RENAULT Cléon.
Bibliothèque municipale - entrée libre
Mardi 20 mars, 18h
Spectacle « Marcel et la fusée »
par la Cie Dans la forêt Hur Ben
Marcel, petit habitant de la Lune,
est fasciné par la Terre. Il décide
de construire une fusée…
Bibliothèque municipale - réservation avant
le 17 mars. Dès 4 ans durée 30mn.
Samedis 17 et 24 mars, 9h30 à 13h
Stage parent-enfant micro fusée
avec l’association Kit’Anim.
Chaque binôme confectionnera
sa micro fusée sur le modèle de
la célèbre Ariane. Le lancement
des fusées sera l’occasion de
convier famille et amis.
Maison pour tous - à partir de 7 ans – sur
réservation au 02 35 72 31 05.
Retrouvez l’actualité du temps
fort en flashant ce code
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