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Animations gratuites en marge de la Super Run
1 Septembre 2019
Salle polyvalente de Tolochenaz :
Animations gratuites en marge de la Super Run
10h-17h
gratuit
superrun@fjfnet.ch http://www.superrun.ch
Qui sommes-nous?
Animations gratuits pour toute la famille! ***Le Tour du corps en 80 pulsations, atelier proposé par L’Eprouvette de
l’Unil*** Explorer la circulation sanguine et le fonctionnement du cœur à travers des expériences ludiques.
Pourquoi votre cœur bat-il plus vite quand vous courrez ? Découvrez comment le cœur travaille en mesurant sa
force et en l’écoutant battre. Retrouvez comment on représentait le cœur et la circulation sanguine du temps des
pharaons jusqu’à nos jours. Discutez de ce qui peut en altérer le fonctionnement et de ce que l’on peut faire pour
conserver longtemps un cœur qui bat, qui bat. ***Stand de découverte des poissons des lacs de nos régions,
animé par La Maison de la Rivière*** ***Grimage*** ***Château gonflable*** ***Jeux géants en bois***
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