
Jeudi 2 mars

La recherche, 
une activité de terrain
Olivier Gilg et Brigitte Sabard

Bénévoles du Groupe de Recherche en Ecologie Arc-
tique (GREA), ils se rendent chaque année en Arctique 
pour y étudier la faune et la flore.

Jeudi 30 mars

Huit femmes pour un pôle
Madeleine Griselin, directeur 
de recherche émérite au CNRS

L’histoire de l’exploit que huit femmes ont accompli de 
février à mai 1986 au Pôle Nord : 600 km parcourus 
en ski sur la banquise en 60 jours !

Jeudi 27 avril

Instant de vie au bout du monde
Samuel Blanc, guide et photographe 
spécialiste des régions polaires

Depuis près de 50 ans, des hommes et des femmes 
se relayent sur la base scientifique Dumont d’Urville 
en Antarctique. Au-delà de leur mission de 12 à 15 
mois, ils vivent une extraordinaire aventure humaine.

Mercredi 31 mai

Du rideau de fer au rideau de glace
Véronique Hugon, professeure d’histoire-géographie

Six décennies après le rideau de fer, le monde arctique 
est plus que jamais au cœur d’enjeux géopolitiques 
de premier plan. Quelles sont les permanences et les 
mutations de cette compétition boréale ?

Jeudi 29 juin

Une mission, 
sentinelle de la planète
TARA Expéditions

Les recherches scientifiques menées à bord de TARA 
permettent d’identifier les changements affectant la 
glace de mer, l’atmosphère et l’océan puis d’en évaluer 
les impacts présents et futurs.

Jeudi 28 septembre

Inuits d’hier et d’aujourd’hui
Jean-Michel Huctin, anthropologue, chercheur

Ayant vécu à Ummannaq, sur la côte ouest du 
Groenland, pendant quatre ans, Jean-Michel Huctin 
y retourne régulièrement et devient, bien malgré lui, 
témoin de changement d’une société construite à la 
base sur des transmissions orales.

Jeudi 26 octobre

Géorgie du Sud, 
joyau de l’océan Austral
Sylvain Mahuzier, professeur de sciences 
naturelles, conférencier et guide naturaliste

Petite île en plein milieu de l’océan, la Géorgie du 
Sud abrite des centaines de milliers d’oiseaux et de 
mammifères marins qui viennent s’y reproduire : un 
incroyable festival son et lumière !

Jeudi 30 novembre

La médecine en mission 
polaire isolée
Claude Bachelard, ex-médecin chef des TAAF

Les missions en Antarctique sont totalement isolées 
pendant plusieurs mois. C’est pourquoi un médecin 
est chargé de veiller sur les équipes au quotidien.

Dès l’ouverture, jusqu’au 21 mai 2017

Peuples de l’Arctique - 
Touche pas à mon Nord
Quotidiennement confrontés à la mondialisation, les 
peuples de l’Arctique doivent aujourd’hui s’adapter à 
un environnement en pleine mutation. Enjeux clima-
tiques et géopolitiques, développement touristique et 
économique sont désormais au centre des préoccu-
pations de ces différentes ethnies qui, entre tradition 
et modernité, veulent écrire leur avenir.

20 - 21 mai 

Le samedi 20 mai de 18h à 19h, Nathalie Michel dé-
dicacera son ouvrage «Cap au Nord» à l’Espace des 
Mondes Polaires.
Le dimanche 21 mai à 17h finissage de l’exposition en 
présence de la photographe.

Du 1er juin au 5 novembre 2017

Voyage 
au pays des tourbières
Immiscez-vous dans ce monde étrange qui pourrait 
tout droit sortir de notre imaginaire. Très présentes 
dans notre région, les tourbières sont le seul lieu de 
vie d’une multitude d’espèces animales et végétales. 
Qu’est-ce qui les caractérise ? Qui y survit ? Qu’a fait 
l’homme de ces milieux si particuliers ? Autant de 
questions auxquelles vous obtiendrez des réponses en 
évoluant au milieu d’une série de panneaux géØants 
évoquant le monde insolite des tourbières.
Exposition réalisée par le Pavillon des Sciences de 
Montbéliard.

Haute saison* : le mardi de 9:00 à 12:45

Ma famille sur la banquise
Jardin des glaces en famille

Luges, traîneaux, slalom ou encore tunnel vous 
permettent de partager un moment de découverte 
des joies de la glisse avec vos enfants. Dédiée aux 
familles, cette activité se déroule dans un décor 
scénographié évoquant la banquise !

Haute saison* : les vendredis de 17:00 à 18:45

Des moments à graver 
dans la glace
Animations

Chaque semaine, une activité ludique en lien avec 
la glace vous est proposée sur la patinoire-ban-
quise : glisse sur bouée, curling, pétanque sur 
glace, mini-hockey, ringuette…

Haute saison* : les jeudis soir de 19:30 à 21:45 
Basse saison* : les samedis soir de 19:30 à 21:45

Soirée dans le Grand Nord
Nocturnes à la patinoire

En famille ou entre amis, venez profiter d’une 
séance de glisse nocturne dans une ambiance 
particulière évoquant les mondes polaires. Des 
soirées thématiques spéciales sont aussi propo-
sées durant ces nocturnes.

patinoireConférences 

musée des mondes polaires

À la découverte 
des mondes polaires
Toute l’année, le musée propose des 
activités animant l’esprit de découverte 
des plus jeunes. Jeux, créations 
artistiques ou expérimentations leur 
font découvrir et comprendre l’univers 
polaire. Les peuples et les animaux 
vivant dans ces régions n’auront plus 
de secrets pour vos enfants (7-12 ans) !

Haute saison* : les dimanches à 15:30

– Adulte : 9,50 € 
– Enfant 6-15 ans : 5 € 
– Tarif réduit : 6,50 € 
– Gratuit pour les moins de 6 ans

L’Espace d’un instant
Cycle annuel de huit conférences
Expéditions passées et présentes, 
recherches scientifiques menées en 
Arctique et en Antarctique, peuples, 
faune et flore... Apprenez-en davantage 
grâce aux conférences organisées au sein 
de l’auditorium Jean-Christophe Victor.

Toutes les conférences ont lieu :  
–  à l’auditorium Jean‑Christophe Victor
– à 19:30. Durée : 1  h 30 
Tarif des conférences :
-  Adulte : 9 € / Enfant (moins de 16 ans) : 5 €
-  Abonnement annuel adulte (8 conférences) : 40 €
-  Abonnement annuel enfant (moins de 

16 ans) (8 conférences) : 20 €
Réservation possible et vivement conseillée.

Tous les ateliers pédagogiques de l’Espace 
des Mondes Polaires (Prémanon) ont lieu 
les mercredis de 14:30 à 16:00.
Tarif des ateliers : 7 € par enfant.
Réservation vivement conseillée.
L’Espace des Mondes Polaires se réserve 
le droit d’annuler l’atelier si le nombre 
de participants est inférieur à 3.

*Saisons de l’Espace des Mondes Polaires
Haute saison :  de mi-décembre à mi-mars 

puis juillet-août.
Basse saison :  de mi-mars à fin juin et 

de septembre à mi-décembre
Conditions : selon les tarifs d’entrée en vigueur.

Visites guidées 
du musée (tout public)

de l’Espace des Mondes Polaires

Samedi 1er 
et dimanche 2 juillet 2017

5 avril Fabrication d’une mangeoire 
à oiseaux

12 avril Apprentis ethnologues
19 avril Construction d’un globe en papier
10 mai Atelier orientation 

« Chasse au trésor »
7 juin Tourbières (en lien avec 

l’exposition temporaire)
12 juillet L’infiniment petit (manipulation 

de microscopes)
19 juillet Réalisation d’une carte postale
26 juillet Cluedo géant

2 août Apprentis météorologues
9 août Cluedo géant

16 août Réalisation d’une carte postale
23 août Atelier orientation 

« Chasse au trésor »
30 août Construction d’un globe en papier

20 sept. L’infiniment petit (manipulation 
de microscopes)

18 oct. Atelier scientifique
25 oct. Peindre le paysage
1er nov. Expériences scientifiques
15 nov. Apprentis ethnologues
13 déc. Construction d’un globe en papier
27 déc. Réalisation d’une carte de vœux

L’accès aux expositions temporaires 
est compris dans le billet d’entrée du musée.

ANIMATIONS CULTURELLES 
ET ACTIVITÉS LUDIQUES 2017

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ESPACEAGENDA 

2017

STATION DES ROUSSES

www.espacedesmondespolaires.org musée  patinoire

Jeune public 

Besoin de plus d’informations ?
Retrouvez le programme détaillé 
de l’ensemble de ces rendez-vous sur

www.espacedesmondespolaires.org
rubrique Agenda

INAUGURATION
LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ESPACE

Expositions temporaires

INFORMATIONS | CONTACT
Espace des Mondes Polaires 
146, rue Croix-de-la-Teppe, F-39220 Prémanon 
Tél. 03 39 50 80 20 
contact@espacedesmondespolaires.org 
www.espacedesmondespolaires.org
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HAUTE SAISON BASSE SAISON HAUTE SAISON BASSE SAISON

HAUTE SAISON
18 janvier – 12 mars | 9 juillet – 3 septembre
Tous les jours de 9:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00.
Fermé le samedi matin.
Nocturne à la patinoire le jeudi jusqu’à 22:00.

BASSE SAISON
13 mars – 8 juillet | 4 septembre – 23 décembre
Du mercredi au samedi de 14:00 à 19:00.
Le dimanche de 14:00 à 18:00
Nocturne à la patinoire le samedi jusqu’à 22:00.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
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www.espacedesmondespolaires.org

CONFÉRENCES 
EXPOSITIONS
ACTIVITÉS FAMILLES

LES 
RENDEZ-VOUS 
DE L’ESPACE 

STATION DES ROUSSES

musée  patinoire


