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covid-19
En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, les animations seront susceptibles d’être modifiées
ou annulées afin de tenir compte des mesures et protocoles en vigueur dans le but d’assurer votre sécurité.

animation

Participez au projet
d’extension
de la réserve
de biosphère
du Marais Audomarois !
Samedi 1er et mardi 25 octobre
de 14h30 à 17h30

Public ado-adulte - Sans réservation
En 2013, l’UNESCO a désigné le Marais Audomarois comme espace remarquable de
cohabitation entre l’Homme et la Nature. Le programme Man & Biosphere crée une
mosaïque de réserves de biosphère à travers le monde afin de valoriser des territoires
exceptionnels. En 2023 cette reconnaissance mondiale arrivera à son terme. La
BAPSO vous propose de contribuer à l’élaboration d’un nouveau projet, à l’image de
des habitants et des enjeux vécus, projet qui sera présenté en 2023 aux instances de
l’UNESCO pour une nouvelle désignation en 2024 !
Toute l’équipe de la réserve de biosphère vous attend, avec leur carte thermoformée
grand format, des vues aériennes et des cartographies participatives, pour entendre
vos propositions.
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Renseignements : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

animation

Ecologie et climat
c’est une mission pour toi !
Samedi 1er octobre de 14h à 16h
Mercredi 5 octobre de 14h à 16h
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h
Mercredi 19 octobre de 14h à 16h
Mercreci 25 octobre de 14h à 16h
À partir de 8 ans - Sur réservation
Capacité de 12 personnes
Accompagnée de Céline, partez à la découverte
des deux expositions proposées dans le cadre des
fêtes de la science. Vous découvrirez comment le
réchauffement climatique se manifeste au quotidien
et quelles sont ces conséquences. Vous réaliserez
différentes activités qui permettront de trouver ensemble des solutions pour agir.
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

animation

Soirée débat : Ciel étoilé et
pollution lumineuse
Samedi 8 octobre 2022 de 19h30 à 21h30
À partir de 12 ans - Sur réservation - Capacité de 100 personnes
La Coupole et le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale proposent de
comprendre l’impact de l’éclairage anthropique sur le ciel nocturne.
Après la diffusion du film « Losing the dark », plusieurs spécialistes animeront un
échange sur la pollution lumineuse et le public pourra appréhender les connaissances
de bases du ciel du soir, ainsi que manipuler les outils d’observation.
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : lacoupole@lacoupole.com - 03 21 12 27 27

animation

À la découverte du projet
de Cool Town. Késako ?
Mardi 4 octobre 2022 à 16h30
Samedi 15 octobre 2022 à 15h
Tout public - Sur réservation - Capacité de 25 personnes
A la sortie de l’école, venez découvrir les travaux mis en place
à l’école Montaigne. Pourquoi a-t-on effectué ces travaux et à
quoi ont-ils pu servir ? En compagnie de l’Agence d’Urbanisme
et de Développement (AUD) et du service environnement de la
CAPSO, découvrez comment les villes s’adaptent face au climat
qui change sur notre territoire.
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

animation

Soirée ciné-débat "S-EAUX-S"
Vendredi 7 octobre 2022 à 19h30
Tout public - Réservation recommandée
Capacité de 50 personnes
En présence du réalisateur Nicolas Rochas de l’Agence
d’Urbanisme et de Développement (AUD), et Valérie Saudemont
directrice du Cycle de l’eau GEMAPI.
L’audomarois n’est pas épargné par le changement climatique.
Mais alors, quelles sont les conséquences sur le marais ?
Comment en limiter les effets ? Quelles actions concrètes
mettre en place ? La projection du documentaire vous donne
un aperçu des changements notables avant d’échanger avec le réalisateur et des
professionnels du sujet.
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

jeu

Soirée jeux : les aventuriers de l’Aa
Vendredi 7 octobre à 20h
À partir de 8 ans - Sur réservation
Capacité de 12 personnes
Afin que les plus grands profitent des échanges après la
projection du documentaire « S-EAUX-S », les plus jeunes
pourrons découvrir le jeu : les aventuriers de l’Aa et la maquette
du cycle de l’eau prêtés par l’AUD.
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

animation

Découverte des oiseaux et réflexion
sur les adaptations des espèces
Samedi 8 octobre de 10h à 17h
Exposition et stand. À partir de 8 ans
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : lacoupole@lacoupole.com - 03 21 12 27 27

atelier

La fresque du climat
Samedi 8 octobre de 14h à 17h
Public ado/adulte - Sur réservation - Capacité de 20 personnes
La fresque du climat est un atelier ludique, collaboratif et
créatif pour sensibiliser au changement climatique, basé sur
l’intelligence collective. Les participants doivent reconstituer
ensemble les liens de causes à effets entre 42 cartes conçues
à partir des données du rapport du GIEC (Groupe International
d’experts sur l’Évolution du Climat). À visée pédagogique, il
permet à tous de découvrir ou approfondir leurs connaissances du sujet.
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

animation

Le village des Sciences
Samedi 8 octobre de 10h à 17h
Tout public - Sans réservation - Accès libre
Présence de différents partenaires qui proposeront des
échanges, des expositions et des animations autour du thème
du changement climatique.
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : lacoupole@lacoupole.com - 03 21 12 27 27

jeu

Bus mystères
Dimanche 9 octobre de 10h à 17h
Tout public - Sur réservation - Capacité de 53 personnes
Invitation à un voyage dont vous ne connaissez pas les
destinations mais qui vous émerveillera sur l’approche ludique
du changement climatique.
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : lacoupole@lacoupole.com - 03 21 12 27 27

animation

Sortie nature sur le changement climatique
aux étangs du Romelaere
Dimanche 9 octobre de 10h à 12h
À partir de 11 ans - Sur réservation - Capacité de 25 personnes
Rassemblement à la Grange Nature à Clairmarais pour une balade commentée au sein
de la réserve naturelle nationale.
La Grange Nature - Clairmarais
Contact et réservation : grange-nature@eden62.fr ou 03 21 38 52 95

animation

À la découverte des indices des animaux
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h
De 6 à 11 ans - Sur réservation - Capacité de 12 personnes
Départ de la Grange Nature à Clairmarais à la découverte
de notre environnement vivant.
La Grange Nature - Clairmarais
Contact et réservation : grange-nature@eden62.fr ou 03 21 38 52 95

animation

Dans le creux de mon oreille
Mercredi 12 octobre de 10h-11h
De 0 à 3 ans - Capacité de 10 personnes
Lectures d’histoires «Quel temps fait-il ?». Christie et Céline vous
offre une bulle de lecture adaptée aux bébés. Une ambiance
douce et sensorielle qui emmènera les plus petits au pays des
nuages et du soleil.
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

atelier

Atelier bee wrap pour remplacer
le plastique à la cuisine
Mercredi 12 octobre de 14h-17h
Tout public - Sur réservation - Capacité de 8 personnes
Viens découvrir les bonnes astuces à La Station ! Avec un carré
de tissu et de la cire d’abeille découvre comment remplacer
facilement le plastique de conservation à la cuisine.
La Station - Place du 8 Mai à Saint-Omer
Réservation : https://www.la-station.co/fr/agenda/calendrier/micro-folie/512-atelier-micro-folie
ou 03 74 18 20 99

jeu

Bus mystères enfants accompagnés
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h30
Enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte
Sur réservation - Capacité de 53 personnes
Découverte du thème du changement climatique de manière
ludique. Vous ne connaissez pas la destination et encore moins
ce que vous allez y faire !
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : lacoupole@lacoupole.com - 03 21 12 27 27

conférence

Conférence "Grottes et géosites",
chauve-souris qui es-tu ?
Mercredi 12 octobre
Tout public - Sur réservation - Capacité de 55 personnes
Médiathèque d’Arques - 23 avenue Léon Blum
Contact et réservation : mediatheque@ville-arques.fr ou 03 21 11 17 80
Instagram et Facebook : @bibarques

animation

Escape game :
Viens jouer chez Blaise !
Vendredi 14 octobre de 18h à 20h
Tout public - Sur réservation - Capacité de 50 personnes
Des manipulations et observations scientifiques seront organisées par des élèves et
enseignants afin de faire participer enfants et adultes. Découvrir les sciences et les
enjeux du réchauffement climatique à travers le jeu est l’objectif de l’action. Ce jeu
représentera aussi pour le public l’occasion de découvrir l’établissement.
Lycée Blaise Pascal - 1 rue Blaise Pascal à Longuenesse
Contact et réservation : virginie.lips@ac-lille.fr - 03 21 98 28 66

jeu

Conférence-quiz sur le soleil
Vendredi 14 octobre de 18h30 à 20h
Tout public - Réservation recommandée
Capacité de 100 personnes
Venez tester vos connaissances et en apprendre davantage sur le
Soleil, à travers une conférence d’un genre nouveau au planétarium.
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : lacoupole@lacoupole.com - 03 21 12 27 27

atelier

Chantier nature sur les plantes invasives
Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h
À partir de 15 ans - Sur réservation - Capacité de 20 personnes
Merci de porter une tenue adaptée et prévoir des gants pour ce chantier nature.
Départ sur le parking devant la crèche de l’Hôpital d’Helfaut
Contact et réservation : sebastien.anim@eden62.fr ou 03 21 32 13 74
www.eden62.fr rubrique "Sorties Nature"

animation

Sortie découverte des oiseaux
au Landes du Bibrou
Samedi 15 octobre de 10h-12h
Tout public - Sur réservation - Capacité de 30 personnes
Quelles évolutions depuis plusieurs années ? Quels impacts ont
les changements climatiques sur les populations d’oiseaux ?
Animée par Mr Serge LARIVIERE, Président de la LPO Pas de Calais
Rendez-vous sur le parking de l’épinette, rue de l’épinette à Heuringhem
Contact et réservation : aurelie.delaval@lpo.fr - 03 21 11 87 26

animation

Les p’tites oreilles
Samedi 15 octobre de 16h30 à 17h30
De 3 à 6 ans - Sans réservation - Capacité de 20 personnes
Lectures d’histoires « Chère Terre… ». L’équipe emmène petits
et grands pour un voyage autour de notre Terre : ses secrets, ses
trésors, ses mystères vous seront dévoilés... Mais n’oublions pas
que pour qu’elle nous livre encore sa magie, il faut la protéger !
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

animation

« Protégeons notre planète »
Samedi 15 octobre de 10h30 à 12h
De 8 à 12 ans - Sur réservation - Capacité de 20 personnes
« Quels effets le changement climatique à sur le marais Audomarois ? Que pouvons
nous faire pour protéger ce patrimoine naturel exceptionnel ?
Viens à la Maison du marais pour échanger sur ce sujet et repars avec un hôtel à
insectes que nous aurons réalisé ensemble. »
La Maison du Marais - 36 avenue du Maréchal Joffre à Saint-Omer
Contact et réservation : melanie.c@lamaisondumarais.com ou 03 21 11 96 10

spectacle

Conférence théâtralisée
sur le réchauffement
climatique par
le Théâtre d’Inter
Vendredi 21 octobre à 19h
Tout public - Sur réservation
Capacité de 50 personnes
La compagnie La Belle Histoire est heureuse de vous présenter un spectacle créé de
toute pièce pour la BAPSO. Les comédiens s’interrogerons et nous
ferons réfléchir sur le réchauffement climatique et ses conséquences
…thématique dans « l’air » du temps qui impacte chacun de nous !
Un spectacle teinté d’humour qui aborde en famille ce sujet crucial !
Le spectacle se poursuivra avec l’intervention de Perrine Maynard,
scientifique et doctorante au laboratoire de physico-chimie de
l’atmosphère (LPCA) à l’ULCO, qui pourra répondre à toute vos
questions !
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

animation

Christine vous conte...
le GASPIRATEUR ou touche
pas à ma planête
Mercredi 26 octobre à 16h30
Tout public à partir de 6 ans - Sans réservation
Capacité de 30 personnes
Grâce au “Gaspirateur”, protéger la planète n’aura plus de secrets pour vous. Christine
Charpentier, accompagnée de son orgue de Barbarie, ira à la rencontre de l’écologie
pour embellir et chérir notre belle planète bleue !
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

animation

Initiation au jeu de rôle :
« Climat de rêve »
Mercredi 26 octobre de 15h30 à 17h
Public ado/adulte - Sur réservation - Capacité de 10 personnes
Vous avez 16 ans ou plus, et l’univers du jeu de rôle vous intéresse ?
Venez à la BAPSO vous initier en plongeant dans un rêve qui vous
transportera dans le futur. Mais ce futur n’est pas tout à fait tel que les
scientifiques pourraient l’imaginer. A travers les notes des scientifiques
éparpillées dans les vestiges du laboratoire, vous pourrez tenter de comprendre ce qui est arrivé.
Mais attention, vous n’avez qu’une heure avant de vous réveiller !

BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr - 03 74 18 21 00

exposition

400 millions d’année d’histoires
en Terre et Mer d’Opale,
4 expositions
Du 4 au 29 octobre
Tout public - Accès libre aux horaires d’ouverture
- Exposition de photos et dessins de Vincent Dumont, naturaliste et
photographe,
- Exposition du futur Geo Park, par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale,
- Exposition de fossiles du fonds patrimonial de la collection du Docteur Pontier, prêtée par un
collectionneur privé arquois et un hors-les-murs issu des collections des Musées de Saint-Omer,
plus particulièrement du Musée Dupuis
- Exposition « Le patrimoine géologique des Hauts-de-France », par le conservatoire d’espaces
naturels Hauts-de-France, la Société Géologique du Nord.

Médiathèque d’Arques - 23 avenue Léon Blum
Horaires : De 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le jeudi matin et le vendredi matin

atelier

Animations et escape game
Du 4 au 29 octobre
Tout public - Sur réservation
5 octobre 10h-11h30 : Fabrication d’un squelette de dinosaure, 5-7 ans
12 octobre 14h-16h : Atelier dessin « Apprends à dessiner les p’tites bêtes », à partir de 12 ans,
animé par Vincent Dumont.
12 octobre 10h-12h et 15 octobre 10h-12h et 14h- 16h : Atelier « les auxiliaires de jardin », animé
par l’association Community, les enfants inscrits à l’atelier pourront visiter le muséum d’histoires
naturels de Paris (réservation à Association Community Arques) 8-11 ans
19 octobre 10h-11h : « Dans la peau d’un paléontologue », 4-6 ans. 14h-15h : Escape game
Draftosaurus, 8-12 ans

Médiathèque d’Arques - 23 avenue Léon Blum
Contact et réservation : mediatheque@ville-arques.fr ou 03 21 11 17 80
Instagram et Facebook : @bibarques

atelier

Regard sur le climat
Du 10 au 15 octobre de 10h à 17h
Public scolaire - Sur réservation
En lien avec le service pédagogique de La Coupole sensibilisation au changement
climatique.
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : lacoupole@lacoupole.com - 03 21 12 27 27

exposition

Une seule planète
Du 1er septembre au 28 octobre de 9h à 17h
Tout public - Réservation conseillée
Comment continuer à satisfaire nos besoins sans compromettre le bien-être de nos
descendants ?
Cette exposition questionne, fait réagir et donne des pistes d’action. Organisée
autour de 8 thèmes proposant chacun une ambiance, des activités et des supports
pédagogiques spécifiques, elle peut être mise en débat et en expériences par des
équipes d’animateurs scientifiques.
Enerlya, maison de la CAPSO - 30 avenue Roland Huguet à Fauquembergues
Contact et réservation : contact-enerlya@ca-pso.fr - 03 74 18 22 14

exposition

Biodiversité protégée, humanité préservée
Du 7 au 17 octobre de 10h à 17h
Tout public - Sur réservation - Capacité de 30 personnes
En savoir plus sur un lieu d’exception.
La Grande Nature à Clairmarais
Contact et réservation : grange-nature@eden62.fr ou 03 21 38 52 95

jeu

Animation scientifique autour du changement
climatique sous forme d’enquête policière
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h
À partir de 10 ans - Réservation conseillée
Capacité de 40 personnes
Enerlya, maison de la CAPSO - 30 avenue Roland Huguet à Fauquembergues
Contact et réservation : contact-enerlya@ca-pso.fr - 03 74 18 22 14

animation

Diffusion du film "Dynamic Earth"
Du 8 au 16 octobre de 14h à 16h
À partir de 6 ans - Capacité 100 personnes
Suivez une traînée d’énergie du Soleil dans l’atmosphère, les
océans et la biosphère qui forment notre climat, plongez dans le
cœur d’un énorme ouragan – film payant
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : lacoupole@lacoupole.com - 03 21 12 27 27

animation

Le Metavers : un outil de réflexion
vers un monde meilleur ?
Du 13 au 14 octobre de 10h à 18h
Collège et lycée - Tout public - Réservation obligatoire pour les écoles
Le métavers peut s’avérer un outil innovant non seulement pour le
divertissement mais aussi pour la recherche.
La création d’un monde virtuel et immersif : le Metavers, ainsi que ses solutions en
entreprise (quelle que soit sa taille), peuvent être utilisée dans de larges domaines :
• l’organisation du travail (sociale, nouvelles pratiques managériales, réunions,…),
• le divertissement (pratiques sportives, culturel),
• le cadre de la qualité de vie et de bien-être au travail
Il peut aussi permettre d’améliorer le processus de fabrication du produit (qualité et
marge d’erreurs) et ainsi viser à réduire la production des déchets, à optimiser le
processus de fabrication vers une industrie plus eco-responsable.
BULCO - Avenue Descartes à Longuenesse
Contact et réservation : 03 21 38 97 81 ou 03 21 38 97 82

animation

L’imagerie hyper spectrale embarquée
Un outil efficace pour suivre l’évolution des sols et de la
végétation face au réchauffement climatique
Du 13 au 14 octobre de 10h à 18h
Collège et lycée - Tout public - Réservation obligatoire pour les écoles
L’imagerie hyperspectrale est une technique d’imagerie permettant d’analyser les sols
et la végétation.
Ce que l’on appelle image hyperspectrale est en réalité toute une série d’images
de la même scène, mais prises dans plusieurs dizaines de longueurs d’onde – qui
correspondent à autant de « couleurs ». Une telle mesure fournit de nombreuses
informations sur les propriétés physiques des objets observés. La spectroimagerie aéroportée est ainsi d’une grande utilité pour l’étude et la surveillance de
l’environnement. Le Laboratoire d’informatique, signal et image de la Côte d’Opale
(LISIC) utilise des caméras aéroportées dans le cadre de leurs recherches.
BULCO - Avenue Descartes à Longuenesse
Contact et réservation : 03 21 38 97 81 ou 03 21 38 97 82

animation

Club d’Aéromodélisme de Saint-Omer :
présentation de modèles ultra légers
et simulateur de vol
Jeudi 13 octobre de 10h à 18h
Collège et lycée - Tout public - Réservation obligatoire pour les écoles
Ces passionnés vous présenteront leur association, différents modèles, le système
de radiocommande ainsi que les principes de base du pilotage. Une exposition de
modèles sera mise en avant. Avions et hélicoptères ultra légers de vol d’intérieur, avion
d’entraînement, avions de voltige, avions semi-maquettes, hélicoptères 3D (de voltige)
et drones seront exposés. Vous pourrez également recevoir une leçon de pilotage sur
simulateur de vol.
BULCO - Avenue Descartes à Longuenesse
Contact et réservation : 03 21 38 97 81 ou 03 21 38 97 82

animation

Découvrez les atouts de La Station :
un lieu d’échange et de création
Vendredi 14 octobre de 10h à 12h
Collège et lycée - Tout public - Réservation obligatoire pour les écoles
Expérimentation, innovation, échanges, design, prototypage rapide, Do It Yourself…
Lieu ouvert à tous dans lequel machines et outils sont mis à disposition pour fabriquer
et se réapproprier la technologie ainsi que les savoirs-faires par le biais des formations
et ateliers. Le FabLab de la Station se déplace pour vous présenter la découpe au fil
chaud, idéale pour l’aéromodélisme.
Venez découvrir ces possibilités depuis l’Université.
BULCO - Avenue Descartes à Longuenesse
Contact et réservation : 03 21 38 97 81 ou 03 21 38 97 82

exposition

Climat et biodiversité,
c’est chaud !

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis
Du 1er au 26 octobre de 9h à 18h
À partir de 8 ans - Sans réservation
Une exposition pédagogique sous forme de BD pour
comprendre l’impact du changement climatique sur les
êtres vivants. Découvrez ici comment le changement
climatique affecte les plantes et les animaux et quelles
sont les conséquences écologiques, agronomiques,
économiques et sanitaires pour les êtres humains ?
BAPSO - 40 rue Gambetta à Saint-Omer
Entrée publique par la rue du Lycée, à côté de la chapelle des Jésuites
Contact et réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr ou 03 74 18 21 00

exposition

Biodiversité et dérèglements climatiques
Du 8 au 13 octobre de 10h à 17h
À partir de 6 ans - Sur réservation - Capacité de 20 personnes
La Ligue de Protection des Oiseaux vous propose de découvrir les répercutions du
dérèglement climatique sur la biodiversité.
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : aurelie.delaval@lpo.fr ou 03 21 11 87 26

exposition

Transitions écologiques et
sociales, Vers des solutions
écologiques ou sociales
alternatives
par Les petits débrouillards

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis
Du 1er au 26 octobre de 9h à 18h
À partir de 8 ans - Sans réservation
Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : nous vivons au-dessus des capacités
de notre planète. Réchauffement, disparition des espèces, pollution, production
des déchets, inégalités entre le Nord et le Sud, etc… En partant de cet état des lieux,
l’exposition interactive analyse la situation actuelle et propose des scénarios de
transitions écologiques par le biais d’activités manuelles et numériques.
La Coupole - Helfaut
Contact et réservation : aurelie.delaval@lpo.fr ou 03 21 11 87 26
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