
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 86

Contemplez en famille les merveilles du ciel nocturne, apprenez à repérer planètes                 
et constellations et surfez sur les anneaux de Saturne  !
Séances à 14h et 15h30 – Tout public, adultes et enfants
Réservation conseillée au 05 59 80 58 86

Enfile ta tenue de protection et pénètre sur la scène de crime. Relève les empreintes 
digitales, extrait l’ADN… c’est toi l’expert.
Enquêtes à 13h30 et 15h30 – À partir de 10 ans, ouvert aux parents
Réservation conseillée au 05 59 80 58 86

PROGRAMME  2017

Vous êtes une personne manuelle et créative ? 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  !
Ouverture au grand public tous les jeudis de 17h à 20h 

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.
Exposition interactive pour les 3-7 ans du 2 mai au 5 juillet
Ouvertures grand public les mercredis et les samedis de 13h30 à 17h
Tarif unique  : 3,5€, gratuité pour les habitants de la CCLO

Épices, aromates, agrumes, fleurs et arômes de synthèse… dégustons les parfums pour 
découvrir les mystères de l’odorat  !
De 14h à 15h30 – Tout public, adultes et enfants
Réservation conseillée au 05 59 80 58 86
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AVRIL

LE FABLAB

POLICE SCIENTIFIQUE –
LES EXPERTS  : MOURENX

FABRIQUE TON FOSSILE

LÉGER COMME UN PARFUM  !

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE

ATELIER

ATELIER

ATELIER

EXPOSITION POUR LES PETITS

En association avec GéolVal

PLANÉTARIUM NUMÉRIQUE –
À LA DÉCOUVERTE DU CIEL ATELIER

Mercredi 5 Avril

Mercredi 12 Avril

Mercredi 19 Avril

Mercredi 26 Avril

Une création


