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23/01/2019

Des ateliers à fond la science pour commencer 2019
Dans les maisons de Louis Pasteur !

Réouverture des maisons de Louis Pasteur aux individuels.
Le samedi 16 février 2019, les maisons de Louis Pasteur de Dole et d’Arbois ouvrent leurs portes pour la saison
2019. Les visiteurs pourront apprécier l’atmosphère de ces deux demeures chères au savant.
Les maisons sont ouvertes tous les jours du 16 fév. au 3 nov. de 14h à 18h. Diu 1er mai au 30 septembre, elles seront
ouvertes aussi le matin de 9h30 à 12h30.

Ateliers scientifiques pour les familles du 16 février au vendredi 1er mars :
Les ateliers sont de retour avec des activités à la fois pédagogiques, ludiques et un peu folles ! Les participants ai-

dés par nos médiatrices - Marie, Béryl ou Charlotte – affronteront les phénomènes tectoniques,
s’initieront aux fermentations et comprendront au passage pourquoi leurs pieds sentent le fromage!
A moins qu’ils ne préfèrent danser comme des abeilles pour trouver les fleurs les plus sucrées du musée
ou traquer tels des experts de police scientifique les criminels de tout poil.
Les fidèles testeront le petit nouveau 2019 : l’atelier savon. Le savon est le résultat d'une transformation chimique: comment ça marche? Quels sont ses composants? Pourquoi mousse-t-il? Certains sont-ils plus écologiques
que d'autres? Qu'est-ce qu'un savon sans savon? Les participants repartiront avec le savon qu'ils auront fabriqué.

Travail d'équipe, collaboration, initiatives et expérimentations garanties!
Horaires : de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, matériel fourni.
Conditions : Tarif 6€ par personne. A partir de 6 ans, présence d'un adulte accompagnant obligatoire, réservation
conseillée au 03 84 72 20 61 (Dole) ou au 03 84 66 11 72 (Arbois).
Au programme :
Lundi 18 février à Dole
Mardi 19 février à Arbois
Mercredi 20 février à Dole
Jeudi 21 février à Arbois
Vendredi 22 février à Dole
Lundi 25 février à Dole

: le savon
: les abeilles
: Police scientifique
: les volcans
: les fermentations
: les volcans

Mardi 26 février à Arbois
Mercredi 27 février à Dole
Jeudi 28 février à Arbois
Vendredi 1er mars à Dole

: le savon
: les abeilles
: Police scientifique
: le savon

La visite guidée des passionnés !
Les bénévoles de la Société des Amis de Pasteur offrent aux visiteurs un tour guidé de la maison natale à Dole.
Du lundi au vendredi à 14h30. Du 18 février au 1er mars
Tout public, format variable de 1 à 2 h, visite comprise dans le billet d'entrée.
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