
8 Juillet

Parc Cohendier
10h > 17h

Expériences scientifiques tout public

> Entrée libre 

PROGRAMME 
- ÉDITION 2017 -



A travers différents ateliers, découvrez trois thématiques 
principales qui vous plongeront dans un parcours riche en 
émotions.

Thème 1 - Les couleurs de la lumière 
Comment se déplace la lumière ? De quoi dépend la couleur d’un objet ? 
Qu’obtient-on en superposant des lumières colorées ?

Thème 2 - La couleur des couleurs
Une couleur unique ou de multiples teintes ? Quelle couleur me 
correspond ? Comment voit-on la couleur ?

Thème 3 - La couleur et ses mélanges
Des mélanges révélateurs ? Un mélange homogène ou hétérogène ? 
Des liquides miscibles ou pas ?

« L’Eau, la Lumière et les Couleurs »

Parc Ô Sciences est une manifestation tout-public, 
citoyenne et ludique. Seul ou à plusieurs, venez partager 
avec nos jeunes scientifiques des découvertes autour du 

thème de l’eau.
On s’interroge, on observe, on teste et on s’amuse !

Le terrain d’expérimentation de cette 5ème édition est :

Une chambre noire pour les expériences avec la lumière !

Samedi 8 Juillet
Parc Cohendier - Saint-Pierre en Faucigny - de 10h à 17h

Entrée Gratuite - Petite restauration et buvette sur place - Parkings gratuits à proximité

LES ATELIERS

NOUVEAU !



Une initiative de la ville de Saint-Pierre-en-Faucigny portée par la commission 
en charge de la jeunesse. En association avec le Service Jeunesse, le Service 
de l’Eau et la Médiathèque Municipale. En partenariat avec Alvéole, SM3A, Terra 
Mater Développement et Fernand Burdin.
Avec l’aide du collège Karine Ruby et de l’association Pilat Bois Joli. Avec l’appui 
de la CAF et du Conseil Départementale de la Haute-Savoie.

11h00 : Intermède musical de l’Orchestre Junior / 
l’École de Musique

20h30 : Concert de l’Harmonie Municipale, 
21h30 : Spectacle le PianO du Lac.
dès 19h buvette et petite restauration assurée par le Ju-Jutsu Traditionnel du Faucigny

SAMEDI 8 JUILLET INTERMÈDE MUSICAL 

VENDREDI 7 JUILLET SOIRÉE MUSICALE
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Mairie
de St-Pierre

depuis Bonneville

depuis 
la Roche sur Foron

Parc Cohendier

PARC COHENDIER
Route des gorges du Borne
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
( Fléchage à l’entrée de la ville et en centre-ville )

Informations
Service Jeunesse 

Tél. 06 74 80 34 97 



Au carrefour de la ville
et de la nature

Informations : 04 50 03 70 23
saintpierreenfaucigny.fr
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Vendredi 
7 Juillet
21h30

ENTRÉE LIBRE
Parc Cohendier

+ Interlude musicale de l’Harmonie Municipale à 20h30
Buvette et petite restauration sur place

Une aventure musicale flottante


