Programme des 3èmes journées Haroun Tazieff Octon 29Mai – 2Juin 2013
salle des fêtes de Octon et bibliothèque (mairie:0467960852)
apnhc@free.fr (B.Halleux)0467537070
Me 29/05/2013
Je 30/05/2013
Ve 31/05/2013
Sa 01/06/2013
Di 02/06/2013
Ouverture :8h-12h
14h-17h
scolaires (4ème) en
matinée
et
centre aéré du secteur:
de Lodève l'après midi
14h30 - 16h
2 groupes

16h: bibliothèque
film: « éruptions
stories » avec
Maill'Ages
pour le centre aéré
d'Octon
à partir de 17h
animations mobiles
poético- volcanoalimentaires sur la place
avec Parsemila
Conférence1: 20h30

Ouverture expos:
9h30-12h30
tout public
Ouverture expos tout public
9h-12h
13h30-19h
14h30-18h
réservation apnhc@free.fr pour les
scolaires
Jeudi 14h
atelier: « découverte
du monde minéral »
14h30 - 18h: sortie
avec Demain La Terre
volcans :
Ve 14h: sortie CM2 de Salasc
Lecture des paysages prés de Coulée, Dyke et Neck
Salasc avec C.Lesclingand et JF
de La Roque
Dumont
avec M.Dautria
rdv parking visiteurs
(covoiturage)
jeudi
à partir de 17h:
animations mobiles poéticovolcano-alimentaires
sur la place avec
Parsemila
inauguration
sur
invitations
18h
Conférence2:21h

Conférence4: 20h30

expos:
9h30
12h30

expos:
14h30
17h30

Sortie pédestre
avec
Cl.lesclingand
et le fils
de H.Tazieff:
10h -17h
rdv devant
la salle des fêtes
château de
Lauzières et
coulée de lave
(repas tiré des
sacs)

Fermeture: 17h30

conférence3:20h30

Conf 1: JF Dumont docteur en géologie ( Ass Mas des Terres rouges) : Les paysages des terres rouges (salle des
fêtes)
Conf 2 : JM Dautria, docteur en géologie:Les volcans éteints de l'Hérault (salle des fêtes)
Conf 3: JC Bousquet, docteur en géologie: Terroirs viticoles paysages et géologie du Lodévois et pays du
Salagou (salle des fêtes)(extraits de son dernier livre)
Conf 4: Frédéric Lavachery , fils Tazieff: L'épopée Tazieff : aventure ou recherche scientifique ?
(salle des fêtes) avec Michel Siffre.
salle des fêtes
bibliothèque
sur la place du village

Expo 1: Les expéditions Tazieff de
Frédéric Lavachery (C.H.T.)*
Expo 2: Volcans d'Europe et volcans
locaux Claude Lesclingand
(L.A.V.E.) **
Expo 3: Ateliers scientifiques de
Bernard Halleux (A.P.N.H.C.)***
avec les étab.Jeulin

Expo 4: Les volcans vus par les CM2 de
la classe de Mme Colombi,école Leonce
Ruffié de St Thibéry
cinéma avec Maill 'Ages: 16h Mercredi
29 mai,pour les enfants du centre aéré de
Octon:
« éruptions stories » un film de
C.Lesclingand

Mercredi 17h
Jeudi 17h
Avec Parsemila:
animations mobiles poéticovolcano-alimentaires

*Centre Haroun Tazieff **L'Association Volcanologique Européenne ***Association Protection
nature des Hauts Cantons(La Lieude)
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