Semaine volcanique à Bessan
Programme des 10èmes journées Haroun Tazieff
apnhc@free.fr 0651431179
des 20ans du club LAVE du collège Victor Hugo bruno.taragnat@orange.fr
20juin – 27juin 2020
Samedi 20 Juin

Lundi 22 juin au Samedi 27 juin 2019
salle des fêtes Bessan
conférences
3 expositions et ateliers scientifiques
9h-12h et 14h – 18h scolaires et grand public
Pour les scolaires la visite des expositions et ateliers dure 1h30
réservation obligatoire au 0651431179 ou apnhc@free.fr
* lundi 22 juin scolaires à partir de 14h

* balade dans Bessan : « ces
rues qui nous parlent de
géologie et d’histoire.»
9h -11h30
rdv 9h devant la mairie avec M.
Halleux , Mrs.Iniguez et
Bonnefis de la Guilde
*balade géologique Mts
ramus avec M.Dautria
géologue
14h30 16h30
rdv :

* Mardi 23 Juin scolaires
conférence :
« terroirs viticoles,paysages et géologie en Languedoc»de M.
Bousquet géologue
18h30 – 20h
dédicace de son livre
* Mercredi 24 Juin centre aéré le matin
14h visite de la carrière des roches bleues **
18h30 conférence de JM.Dautria , géologue :« les basaltes »
* Jeudi 25 Juin scolaires
18h30 : film inédit « le poète du feu » en présence du fils d’Haroun
Tazieff
* Vendredi 26 Juin scolaires
21h30 : »le réveil des mts Ramus » descente aux flambeaux
* Samedi 27 Juin : plateau sportif Jules Ferry
animations et repas : « la grande soirée des 20ans du projet
volcanisme »

le « club LAVE » du collège fête ses 20ans
** carrière des roches bleues : réservation obligatoire pour 25 personnes maximum au 0651431179
Expo1 : Les expéditions Tazieff de Frédéric Lavachery et le CHT(centre Haroun Tazieff)
Expo2 : Ateliers scientifiques de Bernard Halleux et APNHC(association protection nature des hauts cantons)
Expo3 : Du basalte et des hommes avec le GRAA(groupe de recherches archéologiques agathois)
Expo4 : Le club « LAVE »du collège Victor Hugo de Bessan

