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ANGOULÊME

Conservatoire de musique
3 place Henri Dunant, 16000 Angoulême
05 45 95 28 20
Organisé par GrandAngoulême

Le chant des étoiles
Vendredi 12
10h15-11h15 - CE2, CM1, CM2
11h15-12h15 - Collège
12h30-13h30 - Grand public
Conférence de Patrice Granadel , professeur de 
composition sur la musique du cosmos.

Questions d’Espace
Du lundi 8 au vendredi 12
Exposition très didactique et attractive. Elle 
répond à la plupart des questions que se 
posent les jeunes et moins jeunes à propos de 
l’espace. 
Conçue par le CNES.

École d’Art GrandAngoulême 
2 rue Antoine de Conflans, 16000 Angoulême
05 45 94 00 76
Organisé par GrandAngoulême

Tous au Labo ! … de l’école d’art 
Qu’est-ce que la création numérique ?
Mercredi 10 de 12h15 à 13h30 
Atelier découverte avec Marine Antony, artiste 
professeure.

École d’Art GrandAngoulême 
17 rue des acacias, 16000 Angoulême
05 45 94 00 76
Organisé par GrandAngoulême

Tous au Labo ! … de l’école d’art 
Dessin électronique sonore
Mardi 9 de 18h à 22h
Atelier de Marine Antony, artiste professeure, 
qui montrera comment l’art et la science sont 
propices à l’éveil de la créativité. 

Tous au Labo ! … de l’école d’art 
Comment fonctionne l’openLAB ? 
Jeudi 11 de 12h15 à 13h30 
Atelier lino/litho avec Nathalie Beele , artiste 
professeure.

Tous au Labo ! … de l’école d’art 
Dessin en musique
Vendredi 12 de 18h à 20h
Atelier avec Murielle Pellan , artiste 
professeure.
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Gare
Gare, 16000 Angoulême
Renseignement service Développement 
durable de GrandAngoulême  
05 45 38 60 60
Organisé par la région Nouvelle-Aquitaine, 
Acclimaterra, l’association Train du Climat en 
partenariat avec la Ville d’Angoulême et le 
GrandAngoulême.
Site du train du climat : trainduclimat.fr

Le Train du Climat… s’arrête à 
Angoulême !
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7  
de 9h30 à 22h
Animations autour du Train du Climat qui fera 
un arrêt en gare d’Angoulême. L’objectif de 
cette tournée sur 3 jours est de partager les 
connaissances scientifiques collectées sur la 
problématique du changement climatique, les 
mettre en débat avec l’expérience des acteurs 
locaux et avec un public large. De nombreuses 
animations sont proposées : expositions, 
ateliers, parcours scientifique et ludique, ainsi 
que plusieurs conférences. 

L’Alpha
1 rue Coulomb, 16000 Angoulême
05 45 94 56 00
Organisé par GrandAngoulême

Dans les coulisses de l’Alpha
Samedi 6 à 10h30 à 11h30
Rendez-vous dans le hall d’accueil.
L’Alpha vous invite à découvrir le « off »  
de la médiathèque, c’est-à-dire la partie non 
visible pour le public. Découvrez la  
« fabrique des mondes », le fonctionnement 
des automates de prêt, le circuit des 
documents et des magasins patrimoniaux, 
mais aussi, les installations techniques et 
notamment les principes de construction et de 
fonctionnement selon les critères de la Haute 
qualité environnementale.
Durée 45 min. à 10h30 et 11h30, sur réservation.

L’allergie : un état de crise individuel, 
un signal de danger collectif.
Mardi 9 de 18h à 19h30
Conférence de Dominique Château-Waquet
médecin, spécialiste en allergologie, pour 
comprendre les phénomènes d’allergies et les 
moyens de s’en prémunir.

 

La Nef
Rue Louis Pergaud, 16000 Angoulême
05 45 25 97 00
Organisé par GrandAngoulême

Dans les coulisses de La Nef
Samedis 6 et 13 de 14h à 16h
Visite à partir de 12 ans
Découverte de la salle de musiques actuelles 
de GrandAngoulême et les techniques de 
sons et lumières, avec Etienne Jouanneau , 
responsable technique.

Le CréaLAB
121 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême
Inscription auprès de la Maison de 
l’entreprendre au 05 16 53 02 30
Organisé par GrandAngoulême

Le CréaLAB
Lundi 8 de 18h à 19h
Rencontre avec Jordan Rodrigues , 
fabmanager, pour découvrir le CréaLAB et le 
principe de l’impression 3D.

Le Musée d’Angoulême
Rue Corneille, 16000 Angoulême
06 84 98 63 07
Organisé par GrandAngoulême

Sur les pas des dinosaures…  
en Charente !
Jeudi 11 de 12h15 à 13h30
Nombre de places limité
Découverte des fouilles archéologiques 
d’Angeac au Musée d’Angoulême avec 
Jean-François Tournepiche , paléontologue 
passionnant et passionné bien connu des 
charentais, retour sur un voyage dans le temps 
de… quelques millions d’années.
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05 45 3

SAINT-YRIEIX-SUR-
CHARENTE

Nautilis
Le Fontastier, Rue des Mesniers, 
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

9 43 94 
Organisé par GrandAngoulême

Voyage au centre de… Nautilis !
Mardi 9 de 12h15 à 13h30
Venez découvrir le centre aquatique 
patinoire de l’intérieur. Comment filtre t-on 
l’eau ? Comment fabrique t-on de la glace
Comment optimiser les consommations 
d’énergie
Prévoir des chaussures fermées.
Accueil dans le hall de Nautilis.

  

CLAIX

Les Baudries
16440 Claix
06 84 98 63 07
Organisé par le Service développement durable de 
GrandAngoulême en partenariat avec Via patrimoine 
et le Conservatoire régional d’espaces naturels.

Sortie nature patrimoine  
des meulières de Claix
Dimanche 7 de 15h à 17h
Découverte d’un site méconnu et pourtant 
emblématique de GrandAngoulême, ancien 
site d’extraction de pierres à meules, devenu 
aujourd’hui un site naturel au patrimoine 
écologique très riche.

MORNAC

Atrion
ZE La Braconne, 131 route du Bois Grollet, 
16600 Mornac
Inscription au n°vert 0 800 500 429
Organisé par GrandAngoulême

Découverte du centre de tri 
des déchets Atrion
Lundi 8 de 12h30 à 13h30
Mercredi 10 de 14h à 15h30
Vendredi 12 de 17h30 à 19h
À travers un parcours jalonné de vidéos, 
d’ateliers et de panoramas, venez découvrir les 
coulisses du centre de tri Atrion et le devenir 
de nos sacs jaunes. 
Prévoir des chaussures fermées. 


