\\ Lecture dans le navigateur \\

Newsletter - août 2022

Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe N°1 du GIEC, nous a récemment informés de sa venue en vacances dans la région. Elle nous propose une
conférence sur un sujet majeur, brutalement d'actualité en cette période de vacances.
ArmorScience raccourcit donc sa pause estivale pour programmer cette conférence, intitulée

Agir face au changement climatique
Vous trouverez, ci-dessous, dans la lettre d'information d'ArmorScience, les renseignements pratiques pour pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle.
Nous vous proposons de diffuser cette information autour de vous.

Prochaines activités

Les conférences
Les conférences "Sciences et société" durent environ une heure et sont suivies de questions au conférencier. L'accès aux conférences est gratuit.

La prochaine conférence

Lundi 22 août à 18h

Conférence de Valérie MASSON-DELMOTTE
« Agir face au changement climatique »
« Les points clés des rapports du GIEC de 2021-2022 »
Au Palais des congrès de Perros-Guirec.
Accès gratuit.
Cette conférence est proposée par ArmorScience en partenariat avec la mairie de Perros-Guirec.
Valérie MASSON-DELMOTTE - Directrice de recherche au CEA - LSCE (CEA-CNRS-UVSQ/IPSL),
Université Paris Saclay, France

En savoir plus

>

La découverte du plancton
Un atelier « Découverte du plancton » aura lieu, lors de la Fête de la mer de Trébeurden, le dimanche 14 août à 16 h, à la Maison de la mer.
Le plancton vivant qui sera présenté, aura été pêché peu de temps auparavant, à partir des pontons du port de Trébeurden.

À la découverte du Géosolmar
Une présentation du Géosolmar a lieu tous les mercredis matins de juillet et août à Trébeurden.
À la fois boussole et cadran solaire, le « Géosolmar » est une création unique au monde, située sur la promenade de la plage de Tresmeur.
Réalisé en pierres locales, ce cadran, scellé à même le sol de la promenade, sera décrit et expliqué par ses deux concepteurs: Odile Guérin, géologue et Jean-Paul Cornec,
président du Club d’astronomie du Trégor.
Lors d'une présentation, TV-Trégor et ArmorScience ont uni leurs efforts pour réaliser un reportage.

Les forum des associations
En septembre, ArmorScience sera présente aux forum des associations de Lannion et Pleumeur-Bodou. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient nous rejoindre sont les
bienvenus pour y étoffer les équipes d'ArmorScience. Merci de bien vouloir indiquer vos coordonnées et vos disponibilités à l'adresse: contact@armorscience.com.
• LANNION, le 3 septembre 2022, de 9h00 à 17h00, salle des Ursulines.
• PLEUMEUR-BODOU, le 10 septembre 2022, de 14h00 à 17h30, salle des sports, près du collège.

Activités récentes

Film suivi d'une conférence

Plancton à Landrellec

Le samedi 2 juillet 2022, à 18H, au palais des congrès de Perros Guirec, Yves
LEFEVRE, guide naturaliste, plongeur et vidéaste sous-marin, présentait le film : « Le
triangle d'or des requins marteaux, au large de la Colombie » et répondait aux questions.
La conférence n'a pas été enregistrée car le film n'a pas encore été diffusé et nous ne
pouvions pas le mettre en ligne.

Le dimanche 24 juillet : présentation d'un atelier "Découverte du plancton" lors de "La
Fête de la mer", au port de Landrellec.

L'article du "Télégramme"

>

Exposition au camping du Dourlin

Exposition au camping de Landrellec

14 juillet: installation de l'exposition "Les algues", au camping municipal.

18 juillet: installation de l'exposition "La bicyclette", au camping municipal.

Inauguration au camping de Landrellec

Vue de la salle d'exposition

Samedi 23 juillet: inauguration de l'exposition "Histoire de la bicyclette" au camping
municipal de Landrellec.
Pierre Terrien, Maire de Pleumeur Bodou et Délégué à la culture scientifique de LTC ainsi
que Christelle Broudic première adjointe, étaient présents. Pour ArmorScience : Michel
Bodin, Pierre Dagorn, Michel Hignette et Michel Urien.

Heureux campeurs ! Quelle vue !!!

L'article du Télégramme

>

Nous avons sélectionné pour vous

Conférence: La cryptographie
Vidéo de la conférence de Claire Delaplace, en cliquant sur le lien ci-dessous.

La conférence

>

Exposition : L'hydrogène
"L'hydrogène, vers un avenir décarboné" .
Réalisation: Francis Nativel (ArmorScience).

L'exposition

>

ArmorScience
Pôle Phoenix
Pleumeur-Bodou 22560
contact@armorscience.com
www.armorscience.com

Vous trouverez le catalogue des expositions disponibles au prêt en cliquant sur ce lien.

le catalogue des mallettes d'expériences disponibles au prêt est disponible ici.

Vous trouverez les vidéos des conférences en cliquant sur ce lien.
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