
Du 18 au 24 octobre 2010
Au Champ-le-Boeuf, au Centre Intercommunal Laxou / Maxéville - 23 rue de la 

Meuse à Laxou

Bourse aux poissons

Les thèmes abor-
dés : les trous noirs, 
la grande aventure 
humaine, trois ho-
minidés à nos cô-
tés : Néandertal, 
Flores et Denisova, 
la domestication 
des espèces anima-

les, la génétique des couleurs chez le cobaye do-
mestique. Présentation des animaux de concours. 
Le jardin de la connaissance, une aire ludique 
pour tester un abécédaire de nos connaissances.

La biodiversité à portée de main !

« Jouer et comprendre la 
complexité du vivant »

Exposition interactive « 
(Bio)diversité mon amour 
» et animations.

Public : tout public et 
scolaire (Cycles 2 et 3)

Lieu : CILM. En accès libre 
du lundi 18 au jeudi 21 
octobre de 9h à 18h.

Réservation obligatoire pour les groupes : 03 83 
46 77 93/ 06 15 63 26 77

« Découvrir les investigations 
estivales des enfants du 
Plateau de Haye »

Exposition des valorisa-
tions des Cités Dé-
brouillardes des quartiers 
du Plateau de Haye 2010 
sur le thème de la Biodi-
versité.

Public : tout public et 
scolaire (cycles 2 et 3)

Lieu : CILM. En accès libre du lundi 18 au jeudi 
21 octobre de 9h à 18h

Réservation obligatoire pour les groupes : 03 83 
46 77 93/ 06 15 63 26 77

« Allez à la rencontre de la biodiversité »

Rando’sciences à la découverte de la bio-
diversité dans notre ville en compagnie de 
spécialistes qui partagerons leurs regards 
scientifiques.

Public : tout public

Le mercredi 20 et le samedi 23 octobre de 14h 
à 16h

Rendez-vous devant le CILM. Réservation 
obligatoire pour les groupes : 03 83 46 77 93/ 06 
15 63 26 77

Association des Petits Débrouillards de Lorraine
Laure Digonnet - 03 83 46 77 93/ 06 15 63 26 77

l.digonnet@lespetitsdebrouillards.org
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/

MJC de Maxéville
Espace Edgar P. Jacobs
33, rue des Brasseries

Tél : 03 83 93 46 77
mjc.maxeville@mjc-maxeville.fr

http://www.mjc-maxeville.fr

CILM (Centre Intercommunal Laxou Maxéville)
22, rue de la Meuse

54520 LAXOU

Informations pratiques

Dimanche 24 octobre 2010
Au Champ-le-Boeuf, au Centre Intercommunal Laxou / Maxéville - 23 rue de la 

Meuse à Laxou
9h00 à 12h00 : Arrivée des aquariophiles

14h00 : Film de Jean-Claude Nourissat
"L'aventure c'est l'aventure Guatemala 2003"

15h00 : Ouverture de la bourse
Entrée gratuite

Club Aquariophile de Champ-Le-Boeuf
Tél. : 03.83.98.06.98

Portable : 06.82.28.81.38
club.aqua-clb@wanadoo.fr 

http://www.caclb.com/index.php

Une exposition, des animations et des conférences sur les premiers 
hommes et sur le principe des mutations génétiques.

Conférence de Philippe Vidal (paléontolo-
gue et membre de la faculté de Médecine 
de Nancy) :

•  Le samedi 16 octobre à 18h30 (espace 
Edgar P. Jacobs)
•  Le samedi 23 octobre à 14h30 (espace 
Edgar P. Jacobs)
•  Le mercredi 3 novembre à 20h (Mu-
séum aquarium de Nancy)

Animations pour les scolaires : les lundi 18, mardi 
19, jeudi 21 et vendredi 22 octobre de 14h à 16h (sur 
réservation) - dossier pédagogique sur demande

Accueil des centres de loisirs et autres grou-
pes du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2010

Les animations scolaires et publiques se-
ront animées par Hervé Baudouin (associa-
tion La Préhistoire en Lorraine), Bruno De-
nise (animateur scientifique MJC Maxéville) et 
Patrick Chauvelot, président de l’ASNEC, pour la 
génétique des couleurs chez le cochon d’Inde.

Du 15 au 29 octobre 2010
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre

« Echanger et débattre »

Une soirée avec Bertrand Krafft, biologiste 
spécialisé dans la biologie du comportement 
et cinéaste animalier. Animations suivies 
d’un film et d’une discussion conviviale sur le 
thème des araignées.

Public : tout public

Le vendredi 22 octobre de 17h à 20h. Lieu :  Les 
Cadières 53 bis Rue La Fayette (cour intérieure)

ESPAECES DE MUTANTS

LA BIODIVERSITE A PORTEE DE MAIN !
Exposition interactive « (Bio)diversité mon amour » et animations, Exposition des valo-
risations des Cités Débrouillardes des quartiers du Plateau de Haye 2010 sur le thème 
de la Biodiversité, Rando’sciences à la découverte de la biodiversité dans notre ville en 
compagnie de spécialistes qui partagerons leurs regards scientifiques, Une soirée avec 

Bertrand Krafft, biologiste spécialisé dans la biologie du comportement et cinéaste 
animalier. Animations suivies d’un film et d’une discussion conviviale sur le thème des 

araignées.

BOURSE AUX POISSONS


