Thomas Pesquet en Mayenne !
Le spationaute Thomas Pesquet sera le vendredi 28 juin prochain à Echologia, à Louverné, pour
promouvoir notamment la démarche d’aquaponie initiée par le parc. Vous aussi, vous pouvez
venir rencontrer celui qui fait partie des personnalités préférées des français !

Un événement avec les scolaires
Près de 2000 élèves et enseignants auront l’occasion de découvrir le parc Echologia avec ses activités autour des 4
thématiques phares de l’événement : le Développement Durable, la Conquête de l'Espace, l'Avenir de la Planète et
l'Aquaponie.
Après la diffusion de son film, Thomas Pesquet partagera son aventure dans l’espace à bord de l’ISS lors d’un échange
de questions et de réponses. Ce sera aussi l’occasion pour les jeunes d’inaugurer l’exposition de photos prises par
Thomas Pesquet depuis l’ISS.
Pour immortaliser ce moment unique, les enfants pourront repartir avec des photos de groupes en compagnie de
l’astronaute et rentreront chez eux des étoiles plein les yeux !
Pour en savoir plus sur la journée, cliquez ici

Une soirée pour échanger avec Thomas Pesquet et Gunter Pauli
Avant l’arrivée sur scène de Thomas Pesquet, Gunter Pauli présentera «l’Economie Bleue» dont il est le créateur et
parlera du Développement Durable dont il est considéré comme le «Steve Jobs» dans le Monde entier. Il dédicacera en
personne son tout nouveau livre en français qui va sortir très prochainement et qui sera le plus abouti de ses ouvrages sur
«l’Economie Bleue» à l’heure actuelle.
Thomas Pesquet présentera son film et expliquera sa mission dans l’espace à bord de l’ISS et son regard sur la planète
lors d’un véritable échange avec les participants qui se seront inscrits pour cette occasion très spéciale.
Le réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff illustrera l’aventure de Thomas en présentant ses films qui seront diffusés plus
tard dans la soirée et durant tout le weekend : le documentaire «16 levers de soleil» et le film VR (Réalité Virtuelle)
«Dans la peau de Thomas Pesquet ».

Pour plus d'infos et vous inscrire à la soirée : cliquez ici

Un week-end consacré à l’aquaponie et à l’espace
L’événement se prolongera le weekend avec le parc Echologia qui ouvrira ses portes au Grand Public pour une mise en
place exceptionnelle.
Les visiteurs découvriront la nouvelle exposition de photos prises par Thomas Pesquet depuis l’espace. Ils visiteront les
espaces aquaponiques d’Aquaponia et s’émerveilleront devant ce système agro-écologique innovant.
Ce sera également l’occasion pour eux de s’immerger dans le monde de la conquête de l’espace en testant différentes
expériences en Réalité Virtuelle.
Ils auront également le plaisir de visionner dans un cadre surréaliste les films de la 25ème heure sur Thomas Pesquet.
Pour en savoir plus sur le week-end, cliquez ici

