
Notre étoile le Soleil
À la découverte de notre étoile. Descriptif détaillé 

du Soleil, puis expériences sur l’énergie solaire et la 

lumière.

Jeudi 26 août  - RDV 10h30 Office de Tourisme 

de Champs sur Tarentaine Marchal

Actions de sensibilisation 2021 
Lecture géologique & géomorphologique 

du paysage
Interprétation des paysages de l’Artense, histoire des 

lacs, histoire des époques glaciaires.Cet atelier 

permet d’appréhender et de lire l’histoire des 

paysages de l’Artense, des origines volcaniques au 

lent travail des glaciers…

Jeudi 8 Juillet   - RDV  10h30 sur le parking de 
la "digue nord du lac de Lastioulles"

L’eau, quelle énergie !
Des expériences pour démontrer la puissance de 

l’eau. À l’aide d’expériences, cet atelier vous 

démontre la puissance de l’eau : propulser un 

véhicule miniature, produire de l’électricité, créer une 

force mécanique…

Jeudi 29 juillet  - RDV 10h30 Office de Tourisme 
de Champs sur Tarentaine Marchal

Construire et lancer une fusée propulsée 

à l’eau
Mise en évidence des différents états de l’eau.L'eau, 

très présente sur notre Terre et indispensable à la 

survie de tout être vivant, animal ou végétal, n'est 

pas un liquide banal.

Mardi 3 août  - RDV 10h30 Office de Tourisme de 

Champs sur Tarentaine Marchal

Contre la pollution et le maintien 
de la propreté de la plage, des 
cendriers de plage sont 
distribués GRATUITEMENT à 
l’accueil du Centre Nautique et 
dans les Points information 
(Champs sur Tarentaine/Marchal, 
Ydes, Saignes et Site de Val)

Lac de Lastioulles
Le médiateur scientifique :

Raymond Piccoli est directeur du 

Laboratoire de Recherche sur la Foudre. 

Spécialiste des phénomènes orageux, il 

est un expert internationalement reconnu 

dans le domaine très spécifique des 

effets de la foudre au point d’impact.

Scientifique issu des milieux de 

l’astronomie et de l’astrophysique, il a 

participé à de multiples programmes et 

projets de recherches en France et à 

l'étranger. Président du Comité 

Scientifique du Symposium International 

sur la Foudre et les Phénomènes 

Orageux, conservateur du Musée des 

Orages et de la Foudre, il est expert et 

consultant pour plusieurs organismes 

publics.

Auteur de plusieurs livres de 

vulgarisation et de dizaines d’articles, il 

donne chaque année de nombreuses 

conférences et collabore régulièrement 

avec les médias TV, radio et presse 

écrite. Ses thèmes de recherches 

principaux portent sur la foudre en boule, 

la caractérisation des éclairs et les 

phénomènes issus des réactions 

nucléaires naturelles produites par la 

foudre, mais aussi la gestion du risque 

foudre.

Infatigable promoteur du partage de la 

culture scientifique, Raymond Piccoli est 

reconnu comme un vulgarisateur 

passionné, un véritable passeur de 

science.

Balade nature à Lastioulles
Vous partirez le long du lac d'altitude de 

Lastioulles, à la découverte de la flore, indices 

de présence des mammifères, observation à la 

longue vue des oiseaux, petites activités pour 

les enfants...
Jeudi 5 août  -RDV  10h

Animations GRATUITES sur réservation 
uniquement au  04 71 78 76 33 
(Office de Tourisme de Sumène Artense)


