
Pour cette édition sur le thème de l’environnement, 
les Samedis de l’UNIGE s’associent au festival science 
et cité                                 pour offrir une vaste 
programmation de 10h à 22h.

Samedis de l’UNIGE (Uni Mail)

Ateliers (14h - 17h, dès 5 ans)

Reconstitue le climat de tes ancêtres

Imagine une ville en 2456 

Expérimente la fonte des glaces

Découvre les effets du climat sur les sols

Observe l’évaporation des océans

Reconstitue une carotte de sédiments

Lis le passé dans les cailloux  (dès 8 ans)

Exposition (10h - 20h)

«Le climat en danger»

Diaporama (14h - 17h)

«Climats d’aujourd’hui et de demain?» | 14h30 - 15h30 - 16h30

Coin  détente (14h - 17h)
proposé par la TSR et les bibliothèques universitaires et municipales

Livres à consulter, projections de films sur le climat 
et borne interactive tsrdecouverte.ch

Basecamp 09

Ateliers SciencesPassion (Uni Pignon, dès 7 ans)
Toutes les heures entre 10h00 et 12h00 puis entre 17h00 et 19h00 
des ateliers sur divers thèmes: la pression de l’eau, les volcans, 
les fours solaires…

Contes (Uni Pignon, dès 7 ans)
10h: «La planète mystérieuse»

11h: «La météorite et la disparition des dinosaures»

Café des sciences (Maison du vélo)
18h30 - 20h: «Herbe et béton, quelle biodiversité en ville?»

Spectacles (salle de spectacle d’Uni Mail)

13h: «20’000 lieues sous les mers» Cie Les voyages extraordinaires (dès 7 ans)

17h30: «Enki, chanteur d’eau» Cie Andrayas (dès 5 ans)

20h30: «Demain les chats» par la Cie Sciences en scène et l’Interface 

  Sciences-Société, UNIL (dès 12 ans)

Excursions (sur inscriptions: www.basecamp09.ch)
10h - 14h: Descente du Rhône en mouettes et visite de l’Usine-Barrage  
 de Verbois et de la centrale photovoltaïque Solar3

17h - 20h: La rade de Genève: du Glacier à Jules César (ballade en mouette)

Expositions (Maison du vélo)

10h - 22h
«Darwin et les fossiles - histoire d’une réconciliation» 
avec des animations sur l’évolution des espèces entre 13h et 19h

«En souvenir de l’Homme, trésors de l’Alpenland»

4 mini-expositions: «Prélude à la vie» | «Les mouvements de la Terre» | 

«Créd’eau» | «Biodiversité, vitale et fragile»

«La Maison du Vélo»
10h - 22h

Tests de vélos électriques, démos vélo pliable, monocycle… 
et prêt de vélos de 9h00 à 19h00

Le climat au fil du temps
Samedi 27 juin | entre 14h et 17h 
Uni Mail  Entrée libre
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