
CENTRE CULTUREL ARAGON
Samedi 15 octobre 2022
10h - 12h30 & 13h30 - 18h 
Entrée libre

« ADAPTATION ET ATTÉNUATION 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE »

À LA DÉCOUVERTE DE LA MAO : 
MUSIQUE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR
Essayez, écoutez et jouez avec le matériel et 
tous les nouveaux dispositifs qui permettent 
de créer de la musique de façon ludique !
Organisateur : Allane Escobar 

LA FORÊT ET SON BOIS
Comment gère-t-on une forêt ? Quel est le rôle 
d’un arbre ? Comment connait-on son âge ? 
Les changements climatiques impactent-ils nos 
forêts ?
Venez en apprendre plus sur nos forêts à 
travers plusieurs ateliers ludiques (quizz, 
vidéo, expérimentations…).
Organisateur : ONF, Fibois01 et la Charte forestière 
du massif du Bugey

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET 
RESSOURCES EN EAU
Quels sont les impacts locaux visibles des 
changements climatiques ? Quelles sont 
les conséquences sur la ressource eau ? 
Venez-vous informer et découvrir les actions 
d’adaptations que l’on peut mettre en place.
Organisateur : SR3A

LE DON D’ORGANES, TISSU ET 
MOELLE OSSEUSE
Découvrez comment la médecine permet de 
sauver des vies.
Organisateur : ADOT 01

Musée
du peigne et de la plasturgie
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Centre Culturel Aragon
88 cours de Verdun - 01100 OYONNAX - Tél. : 04 74 81 96 82



ARCHÉOMAQUETTE
Découvrez de façon ludique avec un 
archéologue, les étapes et les objectifs 
de l’archéologie préventive, du projet 
d’aménagement à l’hypothèse de restitution. 
Organisateur : INRAP

ÉCRIRE À IZERNORE À L’ÉPOQUE 
GALLO-ROMAINE
Lors de l’opération archéologique du site 
des Trablettes à Izernore en 2020, la fouille 
de plusieurs puits antiques a révélé un lot 
de tablettes à écrire en bois antique. Venez 
découvrir l’enquête du xylologue sur ces 
objets du quotidien. 
Durant l’époque gallo-romaine, deux 
méthodes d‘écriture coexistaient mais sur 
des supports différents. Avec du matériel 
pédagogique à l’appui, plongez 2000 ans en 
arrière au temps des tablettes… en cire et des 
feuilles de papyrus. 
Organisateur : Musée archéologique d’Izernore
 
PEINTURE SUR SOIE
Sur un carré de mousseline de soie tendu sur 
un cadre de bois, vous reproduisez au pinceau 
les gestes des décorateurs sur étoffes, laissant 
libre court à votre imagination pour créer 
vos propres motifs puis repartez avec votre 
création.
Organisateur : Musée des Soieries Bonnet à Jujurieux

LE PAYSAGE INTÉRIEUR DE LA 
FORÊT
Explorez les profondeurs d’une forêt, son 
organisation et ses occupants.
Organisateur : Société des naturalistes d’Oyonnax : 
section botanique

L’EAU SCULPTRICE DE LA NATURE
Depuis des millions d’années l’eau creuse, 
dissout, construit, déplace et transforme les 
roches.
Découvrez son œuvre à l’aide de maquettes et 
d’échantillons de roches travaillées par l’eau.
Organisateur : Société des naturalistes d’Oyonnax : 
section géologie

S’ADAPTER OU PARTIR ?
Quel avenir pour la Terre dans les millions 
d’années à venir ? Pourrions-nous vivre sur une 
autre planète ? Que faudrait-il emporter ? Venez 
trouver des réponses et testez votre capacité de 
prévoyance.
Organisateur : Observatoire Astronomie Nature 
du Valromey

L’EAU SOURCE DE VIE, SOURCE 
DE CONFLITS
L’eau élément essentiel à la vie est une ressource 
précieuse. Découvrez son cycle, son importance 
dans notre quotidien et les problématiques 
actuelles liées à son exploitation.
Organisateur : Louis Carrier

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Savez-vous combien de déchets produisons-
nous chaque jour ? Quels moyens pourrions-
nous mettre en place pour réduire nos 
poubelles ? Questionnez-vous, cherchez et 
trouvez des réponses auprès de l’équipe du 
Sidéfage.
Organisateur : Sidéfage

LE PLASTIK SE RECYCLE !
Venez découvrir une usine de recyclage 
éphémère avec sa presse et son broyeur 
manuel. Puis participez au jeu pour apprendre 
à mieux et plus recycler.
Organisateur : Plast’oyo 

HISTOIRE D’ÉOLIENNES
Autour des éoliennes, aimées des uns et 
décriées par les autres, de nombreuses 
informations circulent, dont certaines fausses 
ou exagérées. L’association Sortir Du Nucléaire 
Bugey, propose une exposition expliquant les 
éoliennes, sur les plans météorologiques, 
techniques et énergétiques avec leurs 
avantages et leurs nuisances. Des membres 
de l’association seront présents pour donner 
des explications et répondre à vos questions. 
Deux randonnées de découverte du parc 
éolien d’Apremont sont organisées par 
l’association et la commune d’Apremont.
Dimanche 16 octobre à 9h et 14h.
Contact : contact@sdn-bugey.org 
Organisateur : SDN Haut-Bugey


