
Opération « Espace dans ma ville » : des activités 
scientifiques pour les 8-14 ans du 26 au 30 octobre

Pour la quatrième année consécutive, la Ville de Limoges participe à l’opération « Espace 
dans ma ville » du 26 au 30 octobre prochains dans le quartier prioritaire de Bellevue / 
Sainte-Claire. À cette occasion, les jeunes âgés de 8 à 14 ans pourront profiter de plusieurs 
animations autour de la découverte de l’espace.
Vendredi 30 octobre de 18h à 21h à l’école Bellevue, les familles pourront venir découvrir 
des animations et surprises.

Opération nationale coordonnée par le Centre 
national d’études spatiales en lien avec l’association 
Planète sciences, « Espace dans ma ville » a pour 
objectif de permettre la sensibilisation des jeunes à 
la culture spatiale et scientifique au travers d’activités 
ludiques et pédagogiques au sein de quartiers 
prioritaires.

Par l’intermédiaire des accueils de loisirs, les jeunes 
limougeauds des quartiers prioritaires âgés de 8 à 14 
ans auront la possibilité, de prendre part à plusieurs 
animations, avec l’intervention de Récréasciences et 
Les Petits Débrouillards : planétarium géant, fusées à 
eau, drones explorer, « construis ton robot martien », 
médiathèque...

Les familles auront la possiblité de venir découvrir 
ces activités vendredi 30 octobre de 18h à 21h à 
l’école Bellevue, 1 allée Rossini. En raison du contexte 
sanitaire, les familles doivent se préinscrire au 
05 55 45 97 20. Le port du masque sera obligatoire.

Renseignements au 05 55 45 97 20.
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Du 26 au 30 octobre 2020
Quartier de Bellevue - Sainte-Claire

(École Bellevue -1 allée Rossini)

LIMOGES.FR

Accueil libre le vendredi 30 octobre de 18h à 21h, venez découvrir les activités en famille,
nombreuses animations et surprises !

Renseignements au
05 55 45 97 20

Port du masque obligatoire
Avec l’intervention de Récréasciences et Les petits débrouillards
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