
Remonte le temps pour découvrir les animaux et les plantes qui peuplaient le Béarn il y a très 
longtemps. Explore les fossiles et confectionne ton propre spécimen à rapporter à la maison.
De 14h à 16h – Atelier pour les 8-12 ans, ouvert aux parents – Réservation conseillée au 05 59 80 58 85

Que mange-t-on dans les autres cultures ? Explore avec ton palais et tes sens l’étonnante diversité        
de notre belle planète.
À 14h – Tout public, adultes et enfants – Réservation conseillée au 05 59 80 58 85

Comment manger équilibré tout en se faisant plaisir ? Ouvre tes sens et aiguise ton esprit dans               
un atelier passionnant, et utile au quotidien.
Séances à 13h30 et 15h30 – Tout public, adultes et enfants – Réservation conseillée au 05 59 80 58 85

PROGRAMME        

Vous adorez bricoler, fabriquer des objets artisanaux ou construire de curieux prototypes  ? Donnez 
libre cours à votre imagination et passez à la vitesse supérieure avec le FabLab de Lacq Odyssée  !     
Découpeuse/graveuse laser, scanner et imprimantes 3D, outillage de bricolage mécanique et 
électronique… vous aurez tout sous la main pour fabriquer tout ce qui vous passe par la tête  !
Ouvert au grand public tous les jeudis de 17h à 20h - Réservation conseillée au 05 59 80 58 85

C’est un jardin… extraordinaire  ! Il y a des plantes qui dévoilent leurs secrets. Du potager 
au verger, de la cabane à la serre, les explorateurs en culotte courte partent sur la piste des 
mystères du monde végétal. Ouvertures grand public les mercredis et les samedis de 13h30 à 17h
Exposition interactive pour les 3-7 ans – Tarif unique  : 3,5€, gratuité pour les habitants de la CCLO

Il y a très longtemps, il y avait des dinosaures à Mourenx. Pars sur leur piste au cours d’ateliers 
amusants et découvre leurs étonnants secrets grâce à une vraie paléontologue.
À 13h30 pour les 3-7 ans accompagnés – À 15h pour les 8-12 ans – Réservation conseillée au 05 59 80 58 85

Activités de Lacq Odyssée au MI[X]

2 avenue Charles Moureu 64150 Mourenx • www.LacqOdyssee.fr

venez

MI[X]er

Ce programme est cofinancé 
par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage en 
Nouvelle-Aquitaine avec 

le Fonds européen de 
développement régional.

Centre de Science et Technologie (CCSTI)
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes

Maison Intercommunale
des Cultures et des Sciences 

MAI 2017

BIEN VIVRE, BIEN MANGER

FABRIQUE TON FOSSILE

LES DINOSAURES 
DÉBARQUENT AU MI[X] !

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE

ATELIER

ATELIER

ATELIER

EXPOSITION POUR LES PETITS

En association avec GéolVal

Mercredi 31 mai

Mercredi 10 mai

Mercredi 17 mai

Mercredi 24 mai

Une création

Fais planer ton imagination, construis ton planeur au FabLab et teste ton chef d’œuvre d’ingénierie !

À 14h – À partir de 7 ans – Réservation conseillée au 05 59 80 58 85

FABRIQUE TON PLANEUR ATELIER

Mercredi 3 mai

Du 2 mai au 5 juillet

LE FABLAB


