
Activités pour lesquelles il reste encore des places au 25.02.19
Programme complet et inscriptions > www.printempsdessciencesucl.be

Activités pour le Secondaire
Élémentaire !

du 25 au 31 mars 2019

Conférence - Le monde merveilleux des plantes

Conférence - Les voies du cerveau vers l'empathie

Construction d’une grue motorisée

Découvrir le fonctionnement d’Internet

Expérimentez votre propre empathie !

Jeu de rôle "ARCHI-STRATEGIC"

La spectroscopie dans le proche infLa spectroscopie dans le proche infrarouge

L’ADN, molécule du vivant 

Visite des serres de l’UCLouvain

Voyageurs du Savoir

Lundi 25 mars 2019
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Ciné-débat : Jane - Les travaux de la première primatologue

Conférence - Comprendre le climat en Antarctique

Conférence - Habitabilité de Mars et dans le système solaire

Découvrir le fonctionnement d’Internet

Expérimentez votre propre empathie !

L'ADN, molécule du vivant 

Visite de la plateforme technologique WEVisite de la plateforme technologique WELCOME

Voyageurs du Savoir

Mardi 26 mars 2019
Ciné-débat : Jane - Les travaux de la première primatologue

Conférence - Comprendre le climat en Antarctique

Conférence - Habitabilité de Mars et dans le système solaire

Découvrir le fonctionnement d’Internet

Expérimentez votre propre empathie !

L'ADN, molécule du vivant 
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Fractionary, des maths autrement

La spectroscopie dans le proche infrarouge

L'ADN, molécule du vivant 

L'archéologue, enquêteur du passé ? 

Tous parents ! L'évolution du coelacanthe au chimpanzé...

Visite de la plateforme technologique WELCOME

Visite du laboVisite du laboratoire de génie civil et des sciences du matériaux

Mercredi 27 mars 2019
Fractionary, des maths autrement

La spectroscopie dans le proche infrarouge

L'ADN, molécule du vivant 

L'archéologue, enquêteur du passé ? 

Tous parents ! L'évolution du coelacanthe au chimpanzé...

Visite de la plateforme technologique WELCOME

Visite du labo
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3, 2, 1 : Feu ! Escape game avec Aristote et compagnie…

Conférence - Pourquoi et comment stocker l'énergie?

Des messages secrets ?... Cryptographie et système RSA

Exposition - Grains de bâtisseurs

La face cachée des polymères ...

Présentation d'un Fablab et Impression 3D

Visite de Visite de Louvain-la-Neuve au fil de l’eau

Visite des serres de l'UCLouvain

Voyageurs du Savoir

Jeudi 28 mars 2019
3, 2, 1 : Feu ! Escape game avec Aristote et compagnie…

Conférence - Pourquoi et comment stocker l'énergie?

Des messages secrets ?... Cryptographie et système RSA

Exposition - Grains de bâtisseurs

La face cachée des polymères ...

Présentation d'un Fablab et Impression 3D

Visite de 

3, 2, 1 : Feu ! Escape game avec Aristote et compagnie…

Conférence - Pourquoi et comment stocker l'énergie?

Des messages secrets ?... Cryptographie et système RSA

Exposition - Grains de bâtisseurs

La face cachée des polymères ...

Présentation d'un Fablab et Impression 3D

Visite de 

3, 2, 1 : Feu ! Escape game avec Aristote et compagnie…

Conférence - Pourquoi et comment stocker l'énergie?

Des messages secrets ?... Cryptographie et système RSA

Exposition - Grains de bâtisseurs

La face cachée des polymères ...

Présentation d'un Fablab et Impression 3D

Visite de Visite de Louvain-la-Neuve au fil de l’eau

Visite des serres de l'UCLouvain

Voyageurs du Savoir

Visite de Louvain-la-Neuve au fil de l’eau

Visite des serres de l'UCLouvain

Voyageurs du Savoir

Visite de Louvain-la-Neuve au fil de l’eau

Visite des serres de l'UCLouvain

Voyageurs du Savoir

17:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:00
Niveau

1 2 3 4 5 6

Archéologie, entre science et fiction

Conférence - La cosmologie

Conférence - Le nucléaire au service de l'Humanité : mythe ou réalité ? 

Conférence - Les ondes gravitationnelles

Conférence - Les outils de l’expérimentateur en physique des particules

Conférence - Les particules et interactions fondamentales

Du big bang à lDu big bang à l’apparition de la vie

Escapade mathématique

La chimie dans toutes ses lueurs

La disparition des abeilles en 2050, mythe ou réalité ?

La machine climatique 

La Microfabrication... Qu’y a-t-il dans les puces électroniques ?

Master Classes en physique

TTout ce que vous ne savez pas encore à propos de la nutrition de l’arbre

Transmission de données avec la lumière

Visite des serres de l'UCLouvain

Visite du laboratoire de Génie Civil et des Sciences des Matériaux

Visite du laboratoire d’Ingénierie des Matériaux et des Procédés 

Vendredi 29 mars 2019
Archéologie, entre science et fiction

Conférence - La cosmologie

Conférence - Le nucléaire au service de l'Humanité : mythe ou réalité ? 

Conférence - Les ondes gravitationnelles

Conférence - Les outils de l’expérimentateur en physique des particules

Conférence - Les particules et interactions fondamentales
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