


Gé-P-To, Géosciences pour tous, a pour objet premier la médiation scientifique
dans le domaine des sciences de la Terre, de l’Univers, et de l’Environnement.
Dans ce cadre, elle développe et anime des ateliers de vulgarisation scientifique
lors de diverses manifestations (en premier lieu la bourse annuelle Minéral &
Gem à Sainte-Marie-aux-Mines). Le second objet est d’être un relais de la
communication de l’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) lors de
ces manifestations. Les actions de médiation de l’association sont coordonnées
avec l’EOST.

Date de publication de l’annonce légale : 1er mars 2015 



1. Bilan des activités de l’année 2015/2016

2. Bilan financier 2015/2016

3. Projets financier 2016/2017

4. Projets et activités 2016/2017

5. Ancien membres du bureau

6. Nouveau membres du nouveau bureau

7. Montant des cotisations

8. Ventes de goodies



Avril 2016
Week-end Géologique

Les klippes du Thalhorne et les séries 
sédimentaires du Markstein



Mai 2016
« Les chercheurs font 
rêver les enfants »
Fondation Robert-Debré

• Animation d’atelier 

 « Sismologie tremblement de terre »



• Création de l’atelier « Le magnétisme des 
roches »

• Animation d’ateliers 

 « Sismologie tremblement de terre »
 « Le magnétisme des roches »
 « L’eau dans le sol »
 Ateliers divers d’autres associations:
« Préhistoire » de Flint, « Vins et terroir » 
de la Maison de la Géologie de Sentheim

• Etudiant guide

• Organisation générale

Juin 2016
Mineral&Gem
à Sainte-Marie-aux-Mines



Octobre 2016
Maison du jeune citoyen 
de Schiltigheim

• Animation d’ateliers 

 Les minéraux et leurs propriétés



Novembre 2016
Alsasciences
à Soultz-sous-Forêts

• Animation d’ateliers 

 « Sismologie tremblement de terre »
 « Le magnétisme des roches »
 « L’eau dans le sol »







26 – 27 novembre 2016
Mineral Expo à Ostwald • Animation d’ateliers 

 « Sismologie tremblement de terre »,
 « Le magnétisme des roches »



20 – 23 février 2017
Maison du Jeune Citoyen 
de Schiltigheim

• Création de l’atelier « Astronomie »

• Animation d’ateliers 

 « Astronomie »



25 – 29 mars 2017
Earth Science Week
à Strasbourg

• Projet à définir



Printemps 2017

Sentheim

Pour nous remercier de notre aide à 
Mineral&Gem d’avoir animé les ateliers « Vins 
et Terroirs » 
• Visite du sentier géologique 
• Visite du musée en création

« 400 visiteurs à nos activités (stand, 
animations, conférences) grâce à vous 
autour des thèmes de la géologie locale 
et des terroirs géologiques, viticoles »



Printemps 2017
Week-end Géologie

Le massif volcanique du Kaiserstühl et « Vins 
et Terroirs? »



Juin 2017
Mineral&Gem
à Sainte-Marie-aux-Mines

• Animation d’ateliers… à définir  

 « Sismologie tremblement de terre »,
 « Le magnétisme des roches »
 « L’eau dans le sol »,
 …
 Atelier divers d’autres associations

• Etudiant guide

• Organisation général
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Présidente Vice-présidente Trésorier Secrétaire
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Montant actuel des cotisations: 

 Membre actif 2€
 Membre bienfaiteur à partir de 10€








