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Mairie d’Orléans 
- 

La conquête spatiale pour les 8 – 14 ans  
avec « Espace dans ma ville » 

 
 
La Mairie d'Orléans, le CNES – Centre national d’études spatiales, et Planète 
Sciences, organisent du 29 juin au 31 juillet « Espace dans ma ville », un événement 
de sensibilisation spatiale à destination des jeunes de 8 à 14 ans. 
 
Plusieurs temps forts marqueront ce mois 
consacré à la culture scientifique et 
technique. Les jeunes de 8 à 14 ans 
participent ainsi gratuitement à des 
expositions ou des ateliers en lien avec les 
grandes thématiques spatiales : lanceurs, 
satellites, télécommunications, observation.  
« Espace dans ma ville » est une opération 
partenariale qui vise à : sensibiliser les jeunes 
aux sciences et aux carrières scientifiques, 
offrir une dynamique sociale aux quartiers 
prioritaires en favorisant la mixité, assurer une 
pérennisation de ces activités scientifiques. 
 
 

• Du 29 juin au 31 juillet 2015, 
l’exposition didactique « Question 
d’espace » qui explique toutes les 
thématiques spatiales (les fusées, les 
satellites, les applications et 
l’exploration) sera présentée au public : 

 
o Maison de la Réussite des Blossières, du 29 juin au 3 juillet 2015 
o Maison de la Réussite de La Source, du 6 au 10 juillet 2015 
o Maison de la Réussite de l'Argonne, du 13 au 17 juillet 2015 
o Maison d’Animation de la CAF, du 20 au 30 juillet (sauf samedi et dimanche) 
o Parc de l'Etuvée, 31 juillet 2015 

 
• Du 27 juillet au 31 juillet 2015, village d’animati on « Espace dans Ma Ville »  

 
o Horaires, lieux, activités : 

� Lundi 27 juillet, 14h-17h, à l’extérieur et à l’intérieur de la Maison 
d’Animation de la CAF, 6 rue du Pot d’Argent, Tram Ligne B, arrêt 
« Grand Villiers ». 

 
 



 
 
 
 

� Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 juillet, 10-13h / 14h-17h, à l’extérieur 
et à l’intérieur de la Maison d’Animation de la CAF, 6 rue du Pot 
d’Argent, arrêt Tram « Grand Villiers » Ligne B 

• Activités : 
o Construis ton satellite 
o Planétarium / Astronomie 
o Construis ton Robot Martien 
o Construis ton système solaire 
o Fusées à eau 
o Ne perds pas la boule ! 
o Médiathèque de l'Espace 

 
� Vendredi 31 juillet, 14h-18h, Parc du Jardin de l’Etuvée 

• Activités : 
o Construis ton satellite 
o Microfusées, avec lancement des fusées aux alentours 

de 17h00. 
o Fusées à eau 
o Construis ton système solaire 
o Ne perds pas la boule ! 
o Médiathèque de l'Espace 

 
« Espace dans ma ville » : un événement organisé par la Mairie d'Orléans, le CNES, Planète 
Sciences, avec le concours de l’Union Pétanque Argonnaise, la Maison d’animation de la 
CAF et l’AESCO pour l’animation des ateliers. 
 
Renseignements : Mairie d'Orléans - Pôle Prévention Réussite au 02.38.68.46.46. 
 
« Espace dans ma ville » en bref 
En 2015, huit villes accueillent « Espace dans ma ville » : Bastia, Douai, Sarcelles, Salon de 
Provence, Toulouse, Ajaccio, Orléans et Montereau-Fault-Yonne. 
 
« Espace dans ma ville » s’inscrit dans les nombreuses opérations éducatives menées par le 
CNES. Le Centre National d'Etudes Spatiales propose et conduit la politique spatiale de la 
France auprès du gouvernement français et au sein de l'Europe. Le CNES s'intéresse depuis 
toujours à l'éducation et propose des activités pour les jeunes et des formations pour les 
enseignants. Planète Sciences, association de culture scientifique organisée en réseau, 
apporte sa pratique des sciences et des techniques. 
www.cnes.fr 
www.planete-sciences.org 
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