A Fleurance, le 11/03/2015

En décembre 2014, l’association Science en Bigorre a
rejoint le groupe Ferme des Etoiles. Basée à Tarbes,
dans les Hautes Pyrénées, elle conforte la présence de
la Ferme des Etoiles dans ce département au sein
duquel le groupe exerce déjà une importante activité,
notamment l’animation de nuits et de séjours au Pic
du Midi, ainsi que de nombreuses classes de
découverte dans la vallée de Campan.
Association de Loi 1901 créée en 2006 à Tarbes par des passionnés, sa
mission consiste à faire découvrir les sciences de manière simple
et ludique à des publics de non-initiés. Son ambition est de
concentrer son activité essentiellement dans les Hautes Pyrénées en
proposant des animations scientifiques à un public local.
Cette mission s’inscrit dans une perspective de développement et de
promotion de la culture scientifique, technique et industrielle dans le
département. Par sa longue histoire astronomique et grâce au célèbre Observatoire du Pic du Midi,
les Hautes Pyrénées sont un département naturellement tourné vers le ciel et les étoiles.
En 2014, l’association désormais présidée par Joachim POLOSSE s’engage dans une voie nouvelle en
intégrant le groupe de la Ferme des Etoiles, basée à Fleurance, dans le Gers (32). Science en Bigorre
poursuit ainsi sa démarche pédagogique grâce au renfort des moyens humains et matériels mis à sa
disposition par la Ferme des Etoiles ainsi que par Science Animation Midi-Pyrénées dont elle fait
également partie.
En parallèle de l’animation scientifique auprès des écoles, des centres de loisirs et des groupes,
Science en Bigorre assurera également le rôle de coordinateur de manifestations nationales au
niveau départemental comme la Fête de la Science. Elle participera également à des événements
nationaux tels que la Nuit des Etoiles.
Le vendredi 20 mars, de 9h à 12h, sur la place de la Mairie à Tarbes ainsi qu’au Pic
du Midi pour observer l’éclipse partielle de soleil (animation libre et gratuite – lunettes fournies)
Plus d’informations sur www.scienceenbigorre.fr
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