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Courses solaires et Fête du Soleil  
 
Le Lycée Louis Armand et Paneurêka, en partenariat avec la Galerie Eurêka, proposent au 
public le plus large de nombreuses animations scientifiques et culturelles sur le thème du 
Soleil. Cette manifestation gratuite se déroulera sur l’Esplanade de l’Europe de Chambéry, 
le week-end du 3 et 4 juin 2017.  
 
Au programme : des courses solaires, des ateliers de construction et des séances de tests 
de véhicules solaires encadrés par la Galerie Eurêka, des séances d’observation du soleil et 
des animations scientifiques pour découvrir l’énergie solaire.  
 
A noter : Le samedi à 15h, une « balade patrimoniale sur le sentier des planètes » est 
proposée (sur inscription uniquement : 04 79 70 15 94). Et pour tous ceux qui ont envie de 
prolonger la soirée, la Station des Etoiles de Saint-François de Sales organise une 
observation du ciel nocturne. 
Samedi et dimanche, à 16h30, la compagnie ARDAC Théâtre animera l’esplanade avec une 
conférence burlesque.  
Les animations scientifiques du dimanche 4 juin de 11h à 12h seront traduites en langues 
des signes.  
 
Les stands scientifiques seront animés par Paneurêka, le Lycée Louis Armand, Ap'INES, le 
Club Cephee73, Randonnées & Astronomie, Climanosco, Club La Rochette, Club Paul 
Gidon, Space Science Institute, ARDAC Théâtre et par la Galerie Eureka. 
 
Tout le programme est disponible sur chambery.fr 
 
Accès gratuit 
Pour plus d’informations : 
Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry 
150, rue de la République 
Carré Curial 
Tel : 04 79 60 04 25 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Contact Galerie Eurêka : Jean-Yves Maugendre 06 45 16 34 60 
     jean-yves.maugendre@ccsti-chambery.org 
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