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Cette manifestation, inscrite dans le cadre de la Foire Saint-Germain, est une action 
labellisée Année Mondiale de l’Astronomie 2009, elle fait partie de la 
programmation «Festival Sciences sur Seine » de la Ville de Paris. 
 

Ce salon vous offre la possibilité de découvrir des facettes inattendues du 
monde mathématique et astronomique avec de nombreux partenaires 
scientifiques et exposants professionnels participant à cette fête annuelle des 
mathématiques. 
 
75 stands d’animations autour de la culture, des jeux mathématiques et de 
l’astronomie.  
Livrets jeux pour tous les âges. 
Concours de calcul mental, ouvert à tous sur le salon Dimanche 31 mai. 
Rallye Mathématique dans les rues de Paris, 31 mai, pour aller à la 
découverte du Paris des Mathématiciens  et  Astronomes. 
 
Exposition Instruments d’astronomie d’hier et d’aujourd’hui. Exposition 
en location avec livret pédagogique pour exploitation en milieu scolaire.  
 
Brochure Mathématiques Astronomie Express, gratuite, à destination du 
grand public et des lycéens. 
 
Nombreuses rencontres avec le public, autour du thème astronomie et 
mathématique : Histoires de comètes, A.C. Levasseur-Regourd, Du 
mouvement des toupies au magnétisme des planètes, K.Moffat, Stabilité du 
système solaire, J.Laskar,… 

 
10ème   Salon de la culture

et des jeux mathématiques
 organisé par le Comité International

des Jeux Mathématiques
 

Jeudi 28 mai 2009 de 9h à 18h
Vendredi 29 mai 2009 de 9h à 18h

                     Samedi 30 mai 2009 de 10h à 20h
Dimanche 31 mai 2009 de 10h à 18h

COMMUNIQUE de PRESSE 
Mai 2009 

Place Saint-Sulpice – Paris VIe  
 

Entrée libre et gratuite 

 

Un dossier de presse sera disponible ; il pourra être obtenu sur demande auprès du CIJM 
06 08 04 38 65 ou par mail : martine.cot@free.fr. 

Pour toutes informations complémentaires : wwwwww..cciijjmm..oorrgg 


