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 Samedi 29 octobre  2022 - 14h à 18h 
 

- Vous avez toujours rêvé de regarder { travers un télescope pour voir le ciel ? Le 
Pavillon des sciences propose une rencontre avec des passionnés d’astronomie de 
l’association Ciel Montbéliard qui en diront plus sur cet outil fascinant. 

 

- Toucher Mars, c’est possible ? Et si des fragments de cette planète voisine avait 
voyagé jusqu’{ nous { travers l’espace ? Une occasion de faire le point sur les 
mystérieuses étoiles filantes avec Philippe BLONDELLE, passionné de météorites. 
 

 

 

 Samedi 5 novembre 2022 -  14h à 18h 
 

- Mars inspire la littérature depuis de nombreuses années. Le 
Pavillon des sciences aura le grand plaisir d’accueillir les auteurs 
d’un magnifique ouvrage de vulgarisation scientifique au titre 
tout aussi excellent : ″En avant Mars !″ avec Jessica FLAHAUT, 
Nicolas BECK et Sylvain BRETON (Editions EDP sciences - 
Parution 15/09/2022) 

 

- Toucher Mars, c’est possible ? Et si des fragments de cette 
planète voisine avait voyagé jusqu’{ nous { travers l’espace ? 
Une occasion de faire le point sur les mystérieuses étoiles 
filantes avec Philippe BLONDELLE, passionné de météorites. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
11 octobre 2022 

 

 
Pour prolonger la découverte de l’exposition « En 
avant… Mars », le Pavillon des sciences invite le 
public à quelques rendez-vous autour participatifs 
pendant les vacances d’automne. 
 
Les animations seront proposées dans le cadre de la visite de 
l’exposition, sans réservation nécessaire et tout au long de 
l’après-midi. 

Animations  
autour de l’exposition  
″En avant… Mars ″ 

 
29 octobre et 5 novembre 2022 
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Informations pratiques 

 

Le Pavillon des sciences 
 

Parc scientifique du Près-la-Rose 
5 impasse de la Presqu’île  

25200 Montbéliard 
    www.pavillon-sciences.com 

Information du public : 03 81 91 46 83 
 
Tarifs  

- Enfants de moins de 6 ans : gratuit 
- Enfant 6 à 18 ans : 3 € 
- Adulte : 4,50 € 

 
Forfait découverte : 10 €  
(4 personnes dont 2 adultes max.) 
 

 

 

Contact presse : 
 
 Brigitte LAMIELLE - Tél. 03 81 97 19 81 - brigitte@pavillon-sciences.com 

 Aurélien TAILLARD - Tél. 03 81 91 46 83- aurelien@pavillon-sciences.com 
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