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Visites

SCIENCES & 
INNOVATIONS
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Senlis fête la science !
 le 5 octobre de 14h à 18h,
 et du 6 au 11 octobre de 10h à 18h 
Le CPIE et ses partenaires proposent un programme complet avec expositions, conférences, séminaire, 
ateliers et animations pédagogiques pour les scolaires et le grand public. Cet événement portant sur des 
sujets touchant à la biodiversité, l’entomologie et le biomimétisme rassemble différents acteurs (chercheurs, 
entreprises, associations…) qui utilisent la science et notamment la nature (faune, flore, milieux naturels), 
comme sources d’inspiration et d’innovation. 

Au programme
• Le week-end des 5 octobre et 6 octobre est destiné au grand public avec une exposition de l’ABMARS  
(+ d'infos en page 30), des sorties et conférences sur le biomimétisme
• Du 7 au 11 octobre : ateliers pédagogiques pour les scolaires, permettant de découvrir les milieux naturels 
remarquables et les espèces (faune-flore) rares et communs, leurs milieux de vie et les chaînes alimentaires 
qui les relient à la faune et à la flore.
• Le mercredi 9 octobre : le « Séminaire Biodiversité Entomologique des Hauts-de-France » regroupe 
une quarantaine d’intervenants/chercheurs INRA, CNRS, Universités…). pour aborder : les notions générales, 
l’équilibre naturel des populations (faune-flore), l’importance patrimoniale et agronomique des espèces en 
Hauts-de-France, les milieux naturels urbanisés, le réchauffement climatique, le biomimétisme…
• L’exposition « Les plus beaux milieux naturels des Hauts-de-France » (16 aquarelles grand format) est 
accessible tout au long de la semaine.

• Concours photo et concours de dessin 
de la Fête de la Science par l’Office du Tourisme

 Concours gratuits et ouverts à tous les amateurs sans condition d’âge. 
 Prix Jeune Public : jusqu’à 16 ans. 
 Inscription : jusqu’au 15 septembre pour la photo 
 et jusqu’au 30 septembre pour le dessin. 
 Règlements des concours sur : www.senlis-tourisme.fr ou 
 sur simple demande au 03 44 53 06 40 ou contact@senlis-tourisme.fr 

• Exposition des œuvres des participants dimanche 6 octobre et mercredi 9 octobre de 10h à 18h et 
samedi 5 octobre de 14h à 18h, au Manège du quartier Ordener, 6/8 rue des Jardiniers

La forêt, véritable poumon vert de notre territoire recélant une 
biodiversité d’une très grande richesse et lieu préféré des randonneurs 
à pied ou à vélo, admirez les photos des participants de notre Concours 
qui ont réussi à l’immortaliser.
Venez aussi découvrir la vision des enfants, mais aussi celle des adultes 
de la « Forêt de Demain », thème de notre Concours de dessin 2019.
A l’occasion de cette exposition, nous distribuerons un questionnaire 

ludique adapté aux adultes et aux enfants, remis aux visiteurs, qui devront trouver les réponses en observant 
attentivement les photos de l’exposition.
Pour le Concours photo et de dessin, un jury, constitué d’experts, désignera les 3 lauréats : 1 Prix Jeune 
Public et 1 Prix Adultes et 1 Prix « Coup de cœur » qui se verront remettre leur récompense le samedi 5 
octobre à 18h.
 Contact : Office du tourisme : 03 44 53 06 40 - contact@senlis-tourisme.fr  Gratuit - Inscription obligatoire - Tout public. 
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