
 

 

JOURNEES D’ECHANGE

Notre association « ONDES LIBRES

convie à assister etparticiper à 

«  LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Nous souhaitons, par cette manifestation, communiquer sur notre projet, qui estde 

sauvegarder le bâtiment de l’émetteur de Nieul

immeuble « Art Déco » à des fins culturelles, économiques et sociales

de création d’un musée sur le thème

- Programmation du s

      1- Ouverture de la première journée

2- Présentation du phénomène des ondes électromagnétiques

3- Qui a inventé la radio ? 

4- Les différents domaines dans lesquels les propriétés des ondes électromagnétiques sont 

utilisées. 

5- Présentation et inscriptions aux

Echangeons autour de la création d’un musée scientifique

patrimoine industriel, que représente l’émetteur de Nieul (les différentes étapes, les contacts, 

les problèmes techniques, le financement,…..).

6- Pot de fin de journée 

 

- Programmation du d

Trois activités sont proposées (durée 2 heures

1- Participation au groupe de réflexion sur le projet de 

2- Participation au groupe de réflexion sur le projet «

3- Initiation au Morse, proposée tout l’après

animation est assurée par l’association d

des plus petits aux plus grands

- Dimanche 12 Mai 2019, de 16H00 à 18H00
- Synthèse sur les travaux de réflexion des deux groupes

- Apéritif dînatoire et échanges nombreux souhaités

Lieu de la Manifestation : Château de Nieul, salle d’honneur 87510 NIEUL

Les places sont limitées, inscription obligatoire auprès du président de l’association, par mail ou par 

téléphone (ondeslibres87@gmail.com

 

JOURNEES D’ECHANGE DES 11 ET 12 MAI 2019

ONDES LIBRES », ayant obtenu le label de la Région Nouvelle Aquitaine, vous 

convie à assister etparticiper à 2Journées d’échanges, dont le thème retenu est

GNETIQUES ET LEURS APPLICATIONS, DE LEUR DECOUVERTE A NOS 

JOURS » 

Nous souhaitons, par cette manifestation, communiquer sur notre projet, qui estde 

sauvegarder le bâtiment de l’émetteur de Nieul et d’imaginer un moyen d’utiliser cet 

» à des fins culturelles, économiques et sociales

sur le thème des Ondes électromagnétiques.

 

Programmation du samedi 11 Mai 2019, de 14H00 à 18H00

première journée et présentation de notre association

Présentation du phénomène des ondes électromagnétiques 

Les différents domaines dans lesquels les propriétés des ondes électromagnétiques sont 

nscriptions aux groupes de réflexion du 12 Mai : 

création d’un musée scientifique 

, que représente l’émetteur de Nieul (les différentes étapes, les contacts, 

techniques, le financement,…..). 

Programmation du dimanche 12 Mai 2019, de 14H00 à 1

(durée 2 heures environ, sauf pour l’initiation au Morse

Participation au groupe de réflexion sur le projet de « musée » 

Participation au groupe de réflexion sur le projet « émetteur » 

Initiation au Morse, proposée tout l’après-midi aux jeunes et aux moins jeunes

animation est assurée par l’association de radioamateurs ARAP87 

des plus petits aux plus grands ! Un diplôme est remis aux participants

-  

Dimanche 12 Mai 2019, de 16H00 à 18H00
Synthèse sur les travaux de réflexion des deux groupes 

échanges nombreux souhaités ! 

-  

: Château de Nieul, salle d’honneur 87510 NIEUL

Les places sont limitées, inscription obligatoire auprès du président de l’association, par mail ou par 

ondeslibres87@gmail.com et 0611674432) 

 

DES 11 ET 12 MAI 2019 

égion Nouvelle Aquitaine, vous 

, dont le thème retenu est : 

ET LEURS APPLICATIONS, DE LEUR DECOUVERTE A NOS 

Nous souhaitons, par cette manifestation, communiquer sur notre projet, qui estde 

et d’imaginer un moyen d’utiliser cet 

» à des fins culturelles, économiques et sociales, dont le projet 

des Ondes électromagnétiques. 

amedi 11 Mai 2019, de 14H00 à 18H00 et plus, 

et présentation de notre association 

Les différents domaines dans lesquels les propriétés des ondes électromagnétiques sont 

 et de la sauvegarde du 

, que représente l’émetteur de Nieul (les différentes étapes, les contacts, 

14H00 à 16H00 

, sauf pour l’initiation au Morse) : 

midi aux jeunes et aux moins jeunes : cette 

 et elle séduit tout le monde 

! Un diplôme est remis aux participants 

Dimanche 12 Mai 2019, de 16H00 à 18H00 et plus 

: Château de Nieul, salle d’honneur 87510 NIEUL. L’entrée est gratuite. 

Les places sont limitées, inscription obligatoire auprès du président de l’association, par mail ou par 


