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Rentrée 2015-2016 : un programme très dense ! 

Après une période estivale consacrée aux derniers préparatifs des événements de rentrée, 
LuMiPy vous propose de nombreux rendez-vous. Il y en a pour tous les goûts ! 

• 25 septembre : conférence SFP par Jean-Michel Raimond  "atomes et cavités : 
explorer le monde quantique", Université Toulouse III - Paul Sabatier ; 

• 25 septembre : de 18h à minuit, animations autour de divers stands dans le cadre de 
la nuit des chercheurs, à la Cité de l'Espace, Toulouse ; 

• 1er au 10 octobre : animations et conférences dans le cadre de l’opération "lumière 
sur le campus", Université Toulouse III - Paul Sabatier, (programme prévisionnel) ; 

• 7 octobre : conférences, animations et formation "Couleur" à destination des 
enseignants du 1er degré, Forges de Pyrènes, Montgaillard (programme) ; 

• 7 au 11 octobre : nombreuses animations, démonstrations, portes ouvertes dans le 
cadre de la fête de la science. ; 

• 17 et 18 octobre : animations "Explore les sources de lumières" et "Lumière sur la 
BD" dans le cadre du festival Scientilivre, Labège ; 

• 21 et 22 novembre : animations, démonstrations et conférences dans le cadre de 
l’opération "Lumière sur le quai" participant au cycle "En attendant le quai…", Quai 
des Savoirs, Allées Jules Guesde, Toulouse ; 

• 16 décembre : colloque des élèves de la région Midi-Pyrénées ayant participé à 
l'opération "Des couleurs dans le spectre", Université Toulouse III - Paul Sabatier ; 

• 18 décembre : conférence SFP par Claude Fabre "Qu'est-ce que la lumière ?", 
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 

 

Pour obtenir plus d’informations ou découvrir d’autres actions, visitez le site lumipy.fr 
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