APPEL
A CANDIDATURES

Vacances Scientifiques de la CVA
Les prochaines Vacances Scientifiques de la CVA auront lieu du 30 juin au 5 juillet 2019 à
: Saint-Médard en Jalles / Bordeaux métropole, France.
DESCRIPTIF
-

Ce programme CVA en partenariat avec Planète Sciences et ArianeGroup accueille chaque année environ
30 jeunes européens âgés de 14-17 ans.

-

Chaque membre CVA peut proposer 2 participants (au-dessus de ce quota les participants seront sur liste
d’attente).

-

Les participants n’ont pas besoin de disposer de bons prérequis scientifiques.

-

Les frais d’inscription s’élèvent à 100€, à acquitter dès acceptation du dossier d’inscription. Les frais
d'inscriptions incluent: hébergement, repas, activités pendant tout le séjour. Les frais de voyage
aller/retour sur Bordeaux sont à la charge des participants.

-

Les participants seront hébergés au Lycée Jehan Dupérier, Saint-Médard en Jalles - F-33160
http://jehan.lyc-duperier.fr/ et encadrés par les animateurs de Planète Sciences.

-

Le programme comprend des activités scientifiques (conférences et animations sur l’espace, ateliers
micro-fusées et drones, escape-game, Planétarium, simulateur de vol, robotique, visite de l’Aérocampus
et de Cap Sciences, etc.), des visites culturelles (ville de Bordeaux, bassin d’Arcachon, dune du Pilat) et
professionnelles (ArianeGroup).

DEMANDE D’INSCRIPTION
-

Pour obtenir un dossier d’inscription, veuillez adresser un mail au secrétariat de la CVA à l’adresse:
secretariat-interim@ariane-cities.com ou téléphoner au : +33 (0) 9 75 38 53 29.

-

La fiche d’inscription est à renvoyer au plus tard le 17 mai 2019 au Secrétariat de la CVA (Communauté
des Villes Ariane, CVA c/o ESA, 52 rue Jacques Hillairet 75012 Paris ou par mail).

-

Après étude des dossiers, les confirmations d’inscription (ou réponses négatives) seront retournées aux
candidats au plus tard le 31 mai 2019.

Pour tout complément d’information, merci de contacter :
Communauté des Villes Ariane, CVA C/o Agence Spatiale Européenne, ESA 52 rue Jacques Hillairet F-75012 PARIS Tel : +33 (0)
9 75 38 53 29 E-mail : secretariat-interim@ariane-cities.com website : www.ariane-cities.com
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Vacances Scientifiques de la CVA
Les prochaines Vacances Scientifiques de la CVA auront lieu du 30 juin au 5 juillet 2019 à
Saint-Médard en Jalles / Bordeaux métropole, France.
Ce programme CVA encadré par ArianeGroup et les animateurs de Planète Sciences
accueille chaque année environ 30 jeunes européens âgés de 14-17 ans.
Les frais d’inscription s’élèvent à 100€ et incluent: hébergement au lycée Jehan Dupérier,
Saint-Médard en Jalles http://jehan.lyc-duperier.fr , repas, activités pendant tout le
séjour. Les frais de voyage aller/retour sur Bordeaux sont à la charge des participants.
PROGRAMME
30 June
Sunday

Welcome
presentation

Morning

Afternoon

Evening

1 July
Monday

2 July
Tuesday
Visit of
ArianeGroup +
meeting with
young engineers

Arrival from
mid afternoon

Activity

micro launchers
workshop and
contest

Arrival

Animations

Animations

3 July
Wednesday

4 July
Thursday

Aerocampus
(visit, flight
simulator)

Excursion day
at Dune du
Pilas

Aerocampus
(Drones)

At Arcachon /
Cap Ferret visit

Animations

Animations

5 July
Friday
Visits of
Bordeaux down
town and
Cap Sciences
Departure

DEMANDE D’INSCRIPTION

-

Pour obtenir un dossier d’inscription, veuillez adresser un mail au secrétariat de la CVA à
l’adresse: secretariat-interim@ariane-cities.com ou téléphoner au : +33 (0) 9 75 38 53 29.

-

La fiche d’inscription est à renvoyer au plus tard le 17 mai 2019 au Secrétariat de la CVA
(Communauté des Villes Ariane, CVA c/o ESA, 52 rue Jacques Hillairet 75012 Paris ou par mail).

-

Après étude des dossiers, les confirmations d’inscription (ou réponses négatives) seront
retournées aux candidats au plus tard le 31 mai 2019.

Pour tout complément d’information, merci de contacter : Communauté des Villes Ariane, CVA S Tel :
+33 (0) 9 75 38 53 29 E-mail : secretariat-interim@ariane-cities.com

