
THOMAS PESQUET POUR LES 
SCOLAIRES SUR ECHOLOGIA !

UN MOMENT INOUBLIABLE POUR LES SCOLAIRES
Une journée inoubliable attend les scolaires de la 
maternelle au lycée à la rencontre du plus jeune 
spationaute français. L’échange avec Thomas Pesquet 
se fera le vendredi 28 juin  dans un cadre hors du 
commun au coeur du Natur’eau parc Echologia !

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

4 GRANDES THÉMATIQUES
- l’avenir de la Planète

- l’Aquaponie

Contact : 09 80 80 53 53 - evenement.pesquet@echologia.fr 
ECHOLOGIA , Bas Barbé, 53950 Louverné

28
 j u i n

vendredi

- Conférences et échanges
avec Thomas Pesquet 

- Inauguration exposition 
photos de Thomas Pesquet

PRÉ-INSCRIPTIONS
Places limitées
evenement.pesquet@echologia.fr

PEUT-ÊTRE UNE RENCONTRE AVEC 
LE GRAND PUBLIC ?..

En fonction de son emploi du temps avec l’ESA, Thomas 
Pesquet nous fera peut-être l’honneur de rester une 
journée de plus sur Echologia pour le plus grand bonheur 
des visiteurs du parc l’après-midi du 29 juin ! 

?

- la conquête de l’Espace

- le Développement Durable

- Séances photos groupes

- Découverte du parc 
Echologia et d’Aquaponia
+ surprises sur place !



un moment inoubliable pour les scolaires
Le vendredi 28 juin, les groupes scolaires, de la maternelle au lycée, auront 
l’opportunité de rencontrer le plus jeune astronaute français : Thomas 
Pesquet. La rencontre se fera sur Echologia, dans un cadre insolite !

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Le Parcours Insolite qui permet de découvrir Echologia de manière ludique 
et pédagogique sera adapté en fonction des 4 thématiques de la journée. Il 
y aura bien sûr un passage obligatoire par l’espace Aquaponia, mais aussi par 
l’espace « expo photos de Thomas Pesquet » qui sera inauguré pour l’occasion. 
Après la diffusion du film de Thomas Pesquet sur sa mission « Proxima » à 
bord de la station orbitale internationale en 2018 ainsi que du film d’Echologia 
sur le Développement Durable et l’Aquaponie,  un temps d’échange sera 
prévu avec les élèves. Ils pourront alors poser leurs questions en lien avec 
les 4 thématiques de la journée directement à Thomas Pesquet , Guillaume 
Beucher et Vincent Brault. 
Cette journée sera également l’occasion pour les élèves  de repartir avec leur 
photo de groupe en présence de Thomas Pesquet. 

4 grandes thématiques
La journée en présence de Thomas Pesquet reposera sur 4 grandes 
thématiques fidèles à l’identité de l’astronaute et d’Echologia : la conquête 
de l’Espace, le Développement Durable, l’avenir de la Planète et l’Aquaponie.

pré-inscriptions
Les écoles peuvent prendre contact avec Echologia pour connaître toutes 
les informations tarifaires et les détails organisationnels via l’adresse mail 
evenement.pesquet@echologia.fr
Attention : le nombre de places pour l’événement est limité !

Louverné, le 12 mars 2019

En 2018, Thomas Pesquet rendait visite à Echologia pour la première fois et y découvrait 
l’aquaponie. En échangeant avec Guillaume et Vincent les fondateurs d’Echologia, l’idée 
d’organiser une grande journée pédagogique à destination des scolaires leur est venue.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un astronaute à Echologia 

28
 j u i n

vendredi

Peut-être une rencontre avec le grand publiC ?..
En fonction de son emploi du temps avec l’ESA, Thomas Pesquet nous fera 
peut-être l’honneur de rester une journée de plus sur Echologia pour le plus 
grand bonheur des visiteurs du parc l’après-midi du 29 juin !  Restez connectés 
pour ne pas manquer l’occasion !

?


