AUTOMNE 2010
étudiant d’un jour
en Polytech

Des coccolites au ciment
blanc, une histoire de craie

Pour les élèves de 4e, 5e, 6e et 7e année
de l’enseignement secondaire
4 NOVEMBRE 2010 – 9H00 17H00

Durant le congé d’automne, le jeudi 4 novembre 2010, de 9h00 à 17h00,
la Faculté Polytechnique de Mons organise une journée « Etudiant d’un jour en Polytech »,
portant sur le thème de la craie, géologie et industrie du ciment.

Programme de la journée
Matinée : cours interactifs (Rue de Houdain, 9)
08h45
09h00
09h30
10h30
10h45
11h45

9h00 : Accueil
9h30 : Mot de bienvenue et présentation de la Polytech en vidéo
10h30 : Coccolithes microscopiques et grands serpents de mer
(Yves Quinif – Professeur de Géologie à la FPMs)
10h45 : Pause
11h45 : De la craie au ciment blanc
(Pierre Koch – Ingénieur Civil, Plant Manager chez CBR Harmignies)
12h00 : Quizz (avec boitiers de vote)

Midi : repas au restaurant de la Cité estudiantine de la Polytech
Après-midi : visite d’un site industriel, à choisir parmi :
1. les carrières d’Harmignies
2. les carrières d’Obourg
Retour prévu à la cité estudiantine – boulevard Dolez, 69 – vers 17h00.

Quand ? Durant le congé d’automne, le 4 novembre 2010, de 9h00 à 17h00.
Pour qui ? Elèves de 4e, 5e, 6e et 7e année de l’enseignement secondaire.
Coût ? La participation à cette journée est entièrement gratuite (repas et transferts en car compris),
mais uniquement sur inscription (nombre de places limité).

S’inscrire ? Le bulletin de participation annexé est à renvoyer pour le lundi 25 octobre 2010.

Consignes de sécurité
Pour la visite en carrière, le port du casque et d’un gilet fluo sont obligatoires.
Les casques seront à disposition sur place ; nous demandons à chacun de se munir d’un gilet fluo.
Une paire de chaussures adéquate est également de mise (bottes en caoutchouc ou bonnes chaussures).

Organisateur
ApplicaSciences* | 9, rue de Houdain - 7000 Mons
Tél : +32 (0)65 37 40 60 ou 61 | Fax: +32 (0)65 37 40 63
applicasciences@umons.ac.be
www.umons.ac.be/applicasciences

En collaboration avec
CBR CBR HeidelbergCement Group
H
 olcim
Le Service de Géologie Fondamentale
et Appliquée de la Polytech Mons

* ApplicaSciences bénéficie du soutien du Service Public de Wallonie

BULLETIN DE PARTICIPATION
à télécharger à partir du site web
www.umons.ac.be/applicasciences
et renvoyer par mail à
Christine.Dopchie@umons.ac.be

à renvoyer pour le lundi 25 octobre au Secrétariat Académique de la Faculté Polytechnique de
l’Université de Mons (par fax : 065/37 42 00 ou par courrier : Université de Mons - Faculté
Polytechnique, Secrétariat Académique, « AUTOMNE 2010 », rue de Houdain, 9 à 7000 Mons).
Attention : Pour des raisons d’organisation, le nombre total de participants à cette journée est strictement limité.
Ne tardez pas à vous inscrire avant le lundi 25 octobre !

Mes coordonnées personnelles :
Nom :

......................................................................................................................

Prénom :

...................................................................................................................

Adresse :

.................................................................................................................

Code postal :

........................

Localité :

.................................................................

Mon adresse électronique :

.......................................................................................

Mon numéro de téléphone :

..........................................................................................

Visite choisie :

Carrières d’Harmignies

Carrières d’Obourg

J’autorise la Faculté Polytechnique de l’UMONS à me faire parvenir
toute correspondance ultérieure à cette adresse postale :

oui

non

établissement scolaire fréquenté :
Nom de l’institution :
Adresse :

.....................................................................................................

.................................................................................................................

Code postal :

........................

Localité :

.................................................................

Cette année, je fréquente la classe de
4e année

5e année

Je suis dans la section :

6e année

Spéciale math

.................................................................................................

L’année prochaine, je souhaiterais choisir la section :

......................................................

UNIVERSITé DE MONS
Faculté Polytechnique
Service des Inscriptions
9, rue de Houdain - 7000 MONS
Tél. : +32 (0)65 37 40 30 à 33
Fax : +32 (0)65 37 40 34
info.polytech@umons.ac.be
Antenne de Charleroi
38-40, bd Joseph II - 6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 32 17 90
info.polytech@umons.ac.be
www.umons.ac.be

