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MONISTROL-SUR-LOIRE
Du milieu naturel aux sciences…
La radioactivité naturelle
• Conférence de Madame Suzanne Gély de l’ADASTA. (Ce conférencier interviendra 
également dans les lycées de Monistrol)
Château des Evêques

• Expositions au Château des Evêques : 
- La radioactivité naturelle
- Les métiers scientifi ques : exposition réalisée par des élèves de 3ème

du collège privé de Monistrol

La lumière dans tous ses états : des œuvres de la nature à la technologie des Hommes
• Conférence de Gérald Brun, Docteur en optoélectronique, maître de conférences, Univer-
sité Jean-Monnet à Saint-Etienne. (Ce conférencier interviendra également en collège)
Maison des Jeunes et de la Culture.

• Conférence sur La gestion de l’eau sur La gestion de l’eau sur  par le responsable des services techniques de la  La gestion de l’eau par le responsable des services techniques de la  La gestion de l’eau
ville de Monistrol.
Renseignements à la MJC

• Balade sur environnement et habitat
Rendez-vous à la MJC

• Soirée d’observation du ciel
Animation par les clubs d’astronomie de Monistrol et de Bas en Basset
Rendez-vous à la MJC

• Echanges et animations entre les établissements scolaires
Observation d'un écosystème autour d'une mare artifi cielle, etc.
Contact : M. Condamine - Collège Le Monteil - 04 71 66 52 80

Radioactivité et radon
- Présentation et animation de la valise Joliot Curie par Madame Suzanne Gély
- Exposition sur le radon
Lycée privé Notre-Dame du Château – 5 rue du Château – Monistrol-sur-Loire
Contacts : Suzanne Gély – 04 73 36 69 94 ou ADASTA - 04 73 92 12 24 
adasta@wanadoo.fr

Le 14 à 20h 30

Du 13 au 19
de 14h à 19h

Le 16 à 20h 30

Réservé aux scolaires

Le 18 à partir de 14h

Le 17 à 20h 30

Scolaires
entre le 13 et le 17
Tél. pour les horaires

Tout public
et scolaires

Le 14 octobre après-midi


