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Village des Sciences
à l’Hôpital des Enfants de Purpan
2ème édition le 7 juin 2007
L’association « Délires d’encre » a la chance d’assurer, depuis
bientôt un an et tout au long de l’année, des animations
scientifiques et littéraires à l’Hôpital des Enfants de Toulouse. Un
premier Village des Sciences a couronné la saison l’an passé et a
provoqué un tel enthousiasme qu’une seconde édition est
aujourd’hui programmée le :
Jeudi 7 juin 2007 de 10h à 17h, à l’Atrium de l’Hôpital des
Enfants du CHU de Toulouse.
Le Village des Sciences version 2007, aménagé au cœur de
l’Hôpital des Enfants, accueillent des ateliers scientifiques riches
et variés autour des énergies naturelles : Pourquoi un avion vole ?
Du vent à l’électricité ! L’énergie du Soleil, la météo ! Autant de
thèmes qui vont permettre aux enfants de s’évader l’espace d’une
journée…
Très sensible à la démarche de l’association « Délires d’encre »,
le CNRS a souhaité soutenir cette action auprès des enfants
hospitalisés. C’est ainsi que le Village des Sciences sera placé
sous le label CNRS avec souhait de créer très prochainement un
« Club CNRS Jeunes Sciences et Citoyens » au sein de l’Hôpital
des Enfants. Les enfants bénéficieront ainsi de la présence de
scientifiques du CNRS qui participeront à l’animation des ateliers
en collaboration avec les animateurs d’associations de culture
scientifique.
Le Village des Sciences est ouvert à tous les enfants hospitalisés
et également à ceux des structures extérieures à l’Hôpital et
dépendant de l’école de l’Hôpital des Enfants. La venue de tout ce
petit monde fait de cette journée un moment de rencontre
extraordinaire où tous se mélangent et participent à leur atelier
préféré, en faisant abstraction de toute pathologie ou handicap…

