
« Espace dans ma ville » débarque à Orléans du 26 au 30 juillet 2021 
 
« Espace dans ma ville » débarque pour sa 6ème édition à Orléans, et 
pour la première fois au quartier Saint-Marceau,  du 26 au 30 juillet 
2021 en proposant aux enfants entre 8 et 14 ans, ainsi qu’à leurs 
parents de découvrir le monde scientifique et spatiale. Depuis 6 ans, la 
ville d’Orléans à travers ce partenariat pédagogique, logistique et 
financier avec le Centre Nationale d’Etudes Spatiales (CNES), tient 
particulièrement à développer la culture scientifique et spatiale auprès 
de tous les publics.  

 
« Espace dans ma ville » est une opération, mise en place au profit des 
villes qui souhaitent organiser et cofinancer des activités de découverte 
scientifique et spatiale pour les jeunes des quartiers prioritaires et des 
centres de loisirs désireux d'y participer.   

Elle est diligentée par le Centre Nationale d’Etudes Spatiales (CNES) et 
l’association Planète Sciences. Elle consiste à faire voyager une 
animation gratuite pour le public, sur le thème de l’espace 
dans différentes villes étape, dont la candidature a été retenue par le CNES, pendant les vacances 
scolaires, à partir d’avril jusqu’à début novembre de chaque année.  

Elle poursuit les objectifs suivants : 

 contribuer à l’insertion des jeunes et à leur éducation citoyenne, 

 offrir une opportunité de valorisation du quartier et de la ville, 

 favoriser le développement d’initiatives locales pérennes en termes d'activités scientifiques 
et techniques, et en particulier sur le thème de l'espace, 

 permettre aux jeunes de pratiquer les sciences en s'amusant.  
 
A l’issue des sessions, deux enfants de chaque ville, « repérés » pour leur intérêt et engouement 
pour les sciences, sont reçus pendant 2 jours, au CNES à Paris ou à Toulouse, accompagnés de leur 
animateur, dans le cadre d’une « rencontre finale ». C’est l’occasion pour eux de dialoguer avec des 
scientifiques, d’exposer ce qu’ils ont réalisé durant la semaine d’activités et de bénéficier de visites 
telles que la cité des sciences, le Musée du Bourget, les laboratoires du CNES, la cité de l’Espace… 
 
Infos pratiques : 
Espace dans ma ville du 26 au 30 juillet de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 sur les sites 
proposés en plein cœur du quartier Saint-Marceau du 2 : Parc du Moins Roux et Salle polyvalente 
de la Cigogne. 
Soirée spéciale le 30 juillet de 19h à 22h à l’Aselqo Saint-Marceau. 
Diverses activités de découverte proposées comme un planétarium, drone explorer, construis ton 
robot martien, recrutement de spationautes… 
 
Inscriptions en amont au 02.38.66.46.31 ou au 02.38.66.23.72 ou venir directement sur les sites 
proposés.  

 

Orléans, le vendredi 23 juillet 2021 

 


