
« Et si nous jouions autour de l’Énergie pour aider notre
planète ? » 
Venez valider les épreuves de jeu sur l’énergie et répondre aux questions du 
grand Quiz. Découvrez grâce au petit colibri, de nouveaux moyens qui 
permettront d’améliorer des situations énergétiques en péril.  
En partenariat avec la Maison des Enfants, la Fabrique MJC, le Centre de Loisirs  
primaire et la médiathèque.

Maison de l’Etang, Louveciennes
Renseignements : 01 30 82 13 65

La ferme éco-rigolo
Un jeu de l’Oie géant à découvrir en famille pour vous familiariser aux 
questions énergétiques.
En partenariat avec les Centres de Loisirs et la médiathèque du Port-Marly.
Centre Saint-Exupéry, Le Port-Marly
Renseignements : 01 39 17 31 77

Le petit atelier d’Amy 
Création de voitures propulsées.
Médiathèque G. Prêtre, Louveciennes
De 5 à 8 ans. Renseignements : 01 30 82 13 50

GRANDS JEUX POUR LES FAMILLES

ATELIERS CRÉATIFS 

SAMEDI 8 OCTOBRE - 14H30 À 17H30

SAMEDI 8 OCTOBRE - 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 17H 

SAMEDI 8 OCTOBRE - 11H

MERCREDI 12 OCTOBRE - 14H ET 16H 

MERCREDI 12 OCTOBRE - 16H30

SAMEDI 15 OCTOBRE - 15H30

« Heure des Pitchounes Spécial Énergie »
Médiathèque G. Prêtre, Louveciennes 
De 3 à 8 ans. Renseignements : 01 30 82 13 50

Récup'art : Création d'une œuvre avec des objets recyclés 
Centre Saint-Exupéry - Médiathèque, Le Port-Marly 
A partir de 6 ans. Sur inscription. Renseignements : 01 39 17 31 77

« L’Acrobate »
Animation jeunesse autour de l’énergie.
Médiathèque G. Prêtre, Louveciennes
De 5 à 8 ans. Renseignements : 01 30 82 13 50



CONFÉRENCES

« La transition énergétique : faits et chiffres pour bien en 
comprendre les contours »
Par Christophe Béguinet, Conseiller Energie de Confrontations Europe, 
Administrateur d’Enedis. 
Appuyés par une analyse rigoureuse et à l’écart de toute solution idéale, nous 
aborderons les grands enjeux et les débuts de solutions pour atteindre la 
neutralité carbone. Une large place sera donnée aux questions et au débat.  

Maison de l’Etang, Louveciennes
Renseignements : 01 30 82 13 65

VENDVENDREDI 7 OCTOBRE - 19H

ATELIER LES PETITS SCIENTIFIQUES  

« Apprenez à fabriquer une éolienne » 
Médiathèque G. Prêtre, Louveciennes
Enfants de 5 à 8 ans. Sur inscription. Renseignements : 01 30 82 13 50.

MERCREDI 5 OCTOBRE - 16H30

« L’avenir de la planète est-il prévisible ? »
Par Ivar Ekeland, , mathématicien, économiste et philosophe, membre expert 
du shift project. 
Dans son ouvrage « Urgence climatique, il est encore temps ! », il nous montre 
que l’avenir reste ouvert car les moyens d’action sont là, mais encore faut-il avoir 
le courage de s’en servir ! 

Carré des Mousquetaires, Le Port-Marly
Renseignements : 01 39 17 31 77

JEUDI 13 OCTOBRE - 20H30

« Les machines de Marly »
Le système complexe des « Machines de Marly » a été conçu sur ordre de Louis 
XIV afin de pomper l’eau de la Seine jusqu’à l’aqueduc de Louveciennes qui 
alimentait les fontaines du parc de Versailles et les jardins du château de Marly. 
On peut en contempler les maquettes conservées au Musée du Domaine 
Royal de Marly. La Fête de la Science sera l’occasion unique de les redécouvrir, 
en présence d’un conférencier qui en expliquera toutes les subtilités.  

Musée du Domaine royal de Marly
Sur inscription : culturecom@mairie-louveciennes.fr. 
Nombre de places limitées. Renseignements : 01 30 82 13 65

VISITE GUIDEE AU MUSEE DU DOMAINE 
ROYAL DE MARLY  
SAMEDI 8 OCTOBRE - 10H ET MERCREDI 12 OCTOBRE - 16H 

Rencontre organisée en partenariat avec Anthony Laurent, rédacteur en chef 
de la revue « Environnement magazine » et avec l’association AILE (Association 
Initiative de Louveciennes pour l’Entreprise et l’Emploi). 
La transition énergétique exige la révision d’un grand nombre de techniques 
et procédés dans de très nombreux domaines (transport, BTP, gestion des 
matières premières) et nécessite la formation accélérée de nouveaux 
spécialistes et techniciens. C’est donc l’opportunité pour les jeunes de 
découvrir de nouveaux métiers ou pour ceux qui sont déjà sur le marché du 
travail d’envisager une reconversion qui corresponde à leurs attentes. 

Maison de l’Étang, Louveciennes 
Renseignements : 06 87 49 10 77

CARREFOUR DES MÉTIERS DE L’ÉNERGIE
SAMEDI 8 OCTOBRE - 18H 

EXPOSITION

« Qu’est-ce que l’Énergie ? »
Venez visiter cette exposition originale préparée par Louv’Science, vous 
permettant de décourvrir les différentes formes de l’Énergie et comment la 
transformer pour notre consommation. Energies fossiles, énergies renouvelables, 
apport de la bio-inspiration pour les économies d’énergie… Vous deviendrez 
incollables ! Pour continuer l’exploration, retrouvez les vidéos de notre partenaire 
Universcience et du CEA (sources : LeBlob.fr et cea.fr)

Inauguration le vendredi 7 octobre à 18h à la Maison de l’Étang 

Maison de l’Etang, Louveciennes
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le samedi de 10h à 19h.
Visites sur rendez-vous pour les groupes.

Centre Saint-Exupéry, Le Port-Marly
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 13h.

DU VENDREDI 7 AU LUNDI 17 OCTOBRE

EN PRÉMICES DE LA FÊTE


