Le 04/10/2019
Octobre c’est le mois de l’imaginaire ! :
Jusqu’au 11 octobre c’est la science-fiction qui sera à l’honneur au
CDI. Vous y trouverez une petite cartographie du genre ainsi qu’une
sélection de livres.

Dédicaces
de la librairie
Autrement à SaintPierre

Evénements
 La Cité du Volcan



La ville de SaintPierre

le samedi 05 octobre à partir de 14h
 Céline Huet pour la dédicace de l’ouvrage La badine des fous
 Gaëtan Chauvire pour la dédicace de l’ouvrage Dann siklone na
pwin batay.
 Soirée Astronomie le 5 octobre à 18h30
 Le Musée reste ouvert pendant la soirée
 Découvrez le nouveau film 4D "Legend of Apollo"
 Planétarium
 Découvrez en avant-première un télescope nouvelle génération : le
eVscope d’Unistellar
Programme de 18h30 à 22h30 :
→ observation des étoiles avec l’ARECA et l’AAR, animation planétarium
avec Makes Astro,
→ ateliers pour les enfants : exploration lunaire : la chasse aux indices,
tableau interactif et atelier créatif
→ A 20h30 : Conférence : Musique et astronomie, par Mathias Hoareau,
Conseiller Pédagogique Départemental Arts
Tarifs : 15€ (adulte), 12€ (enfant), Gratuit enfant de - 4 ans.
Cinéma 4D: 2€ avec le film "Legend of Apollo"
→ Achetez vos billets en ligne ici ←
 Salon du livre Athéna : 4e salon du livre de Saint-Pierre, Ecrire et
penser le monde du 10 au 13 octobre. Des tables rondes, des
rencontres, des spectacles. Avec Yasmina Khadra comme invité
d’honneur.
+ d’infos ici
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Le Département
de la Réunion

Atelier
 Le cercle

généalogique de
Bourbon

Visite
 Saint-Pierre
Patrimoine

 La 15ème édition des WEEK END NATURES 2019 se tiendra du 12
au 27 octobre prochain.Sur la thématique de l’année internationale du
tableau périodique des éléments chimiques, ce sont des animations
pédagogiques autour des sciences et de la nature qui vous seront
proposées au cœur des plus beaux sites de l’Ile. Venez donc découvrir
les richesses d’une biodiversité unique au Monde ! Plantations d'arbres
endémiques, Visites guidées, Randonnées, Nuits à la belle étoile, Tunnel
de laves, Formation des cristaux de sel, Formation géologique,
Observation des abeilles, Lagon en toute transparence… Le programme
sur : www.departement974.fr Réservez dès maintenant votre visite
guidée au 0262 97 59 59.
 Les après-midis de la Généalogie : chaque deuxième mercredi de
chaque mois au Centre de documentation et de recherches Emile Hugot
au Musée Stella Matutina. Le prochain rdv : le 9 octobre à 13h30.
Un spécialiste vous accompagne pour retracer l’histoire de votre famille.
ATELIER SANS RESERVATION. Dans la limite des places disponibles
Tout public. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
L’accès au Centre de Recherche et de Documentation est gratuit (du lundi
au vendredi). Plus d'infos au 0262 34 59 60.

 Visite guidée le long de la rivière d'Abord le samedi 5 octobre 2019 à
9h avec le guide conférencier Enis Rockel.
Tarif 3 à 5 € par pers. Gratuit enfant moins de 12 ans

Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 ou par mail à
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Concours
 l’Onisep

 Lancement du concours « L’avenir s’imagine ! » Projetez-vous en
2040 ! « L’avenir s’imagine ! », le serious game réalisé par l’Onisep
Occitanie et ses partenaires, sensibilise les jeunes aux enjeux des
évolutions scientifiques, technologiques, environnementales et sociales
sur le monde professionnel et les invite à découvrir des métiers. L’avenir
s’imagine ! » prend la forme de six enquêtes métiers. L’histoire se situe
en 2040, sur la planète Xi, dont les habitants vont aider leurs amis
terriens à mettre en place des échanges aériens et spatiaux respectueux de
l’environnement en découvrant les métiers nécessaires à cette démarche.
Après avoir joué et testé leurs connaissances sur les métiers via des QCM
et des quiz, visionné des vidéos interactives, les élèves peuvent participer
au concours : il s’agit d’inventer, sous forme de vidéo, de diaporama, de
blog ou de texte, un métier réel ou imaginaire
qu’ils pourront exercer dans 20 ans dans une société égalitaire entre les
femmes et les hommes. Le concours permet aussi d'aborder la question
de l'égalité femmes - hommes. Au collège et au lycée, « L’avenir
s’imagine ! » peut s’utiliser dans le cadre du parcours Avenir, de
découverte des métiers, des formations, du monde économique et
professionnel. Un livret pédagogique est à disposition des équipes
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éducatives. + d’infos ici


l’association DLF
(Défense de la
langue française)

 Le Plumier d'or : concours destiné à récompenser les élèves de 4e qui
maîtrisent le mieux la langue française. Ce concours a lieu dans
chaque établissement au mois de janvier. L inscription est gratuite. Le
concours se réfère au programme officiel de l’Education Nationale, et
comporte deux parties : des exercices de langue corrigés par le professeur
de la classe, une expression écrite corrigée par le jury du Plumier. La
distribution des prix aura lieu le 20 mai 2020 et récompensera les
soixante lauréats en présence des parents et des professeurs de français
qui le souhaitent. Les dix premiers seront invités à embarquer sur un
bâtiment de la Marine nationale au cours de l’été.
+ d’infos ici

Evénement

 La FFC
(Fédération Française
de Cardiologie)

 Les parcours du cœur : il s'agit de la plus large opération de
prévention santé de France. Au programme de chaque Parcours : de
l'activité physique (marche, course, zumba, gymnastique, natation...) et
des conseils de prévention santé (autour du tabac, de l'alimentation et de
l'activité physique).
En 2019, près de 2 900 établissements scolaires se sont mobilisés et ont
fait participé plus de 500 000 écoliers, collégiens et lycéens. En savoir
plus sur les Parcours du Cœur .Vous pouvez aussi télécharger la brochure
"Les Parcours du Cœur"
La FFC a obtenu l’agrément du ministère de l’Education nationale pour
la qualité éducative de ses actions. En effet, au-delà de l’événement
ponctuel, festif et convivial, le Parcours du Cœur peut se préparer en
amont en lien avec les programmes d’enseignement, et associer les
membres de la communauté éducative. Vous bénéficierez d’une
assurance, de guides d’animation (conseils d’organisation et ateliers de
prévention) et vous recevrez des kits organisateurs entièrement
gratuits composés d’affiches de prévention et de goodies.
Voici le contenu du kit Parcours du Cœur Scolaire prévu pour 2020
N’hésitez pas à vous inscrire en ligne dès maintenant même si la date et
les activités ne sont pas définies, vous pourrez à tout moment revenir sur
votre formulaire pour le modifier. Le plus important est d’indiquer le
nombre de participants pour réserver vos kits. Date limite
d’inscription : 17 janvier 2020. S’inscrire ici
Retrouvez ci-dessous toutes les informations nécessaires à l'organisation
de votre événement en 2020 ici.
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