EXCEPTIONNEL

fête le N°300 de son Hors-Série en créant l’évènement !

Un vol

Grand jeu concours avec le CNES
Pour son anniversaire, le Hors-Série Science & Vie publie
le 9 février un numéro spécial Espace, une nouvelle
histoire et organise avec le CNES un grand jeu concours
pour gagner un Vol en apesanteur !
À bord de l’Airbus A310 Zéro-G de la société Novespace, basé sur l’aéroport
de Bordeaux-Mérignac, l’heureux gagnant pourra vivre au mois de septembre
prochain une aventure hors norme aux côtés de scientifiques qui, lors
de ces vols, réalisent des expériences en physique, biologie, physiologie...
mais également testent des dispositifs
spatiaux ou préparent de futures missions
Salon
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> UN VOL EN APESANTEUR AVEC LE CNES
Chaque année, le CNES (Centre National d’Études Spatiales)
organise 2 campagnes de vols, comprenant chacune 3 vols.
Cet avion peut accueillir une quarantaine de personnes et offre un espace
aménagé de plus de 200 m3. Le vol Zéro-G permet à ses passagers de vivre
une succession de courtes périodes d’apesanteur (environ 20 secondes
chacune) à bord de l’avion, qui répète plusieurs fois une manœuvre aérienne
particulière, à savoir une parabole.
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> UN HORS-SÉRIE SCIENCE & VIE EN KIOSQUE LE 9 FÉVRIER
Un numéro spécial Espace pour rêver, explorer, découvrir et comprendre ! Et,
aussi pour participer à ce jeu concours évènement et tenter de gagner ce vol
exceptionnel ! Retrouvez tous les détails dans ce numéro anniversaire.
Au sommaire du N°300, des dossiers, des articles, des questionnements, des interviews de
scientifiques : Objectif Mars, tous les regards se tournent vers la Planète rouge. Télescope James
Webb, lancé le jour de Noël. Enjeux géopolitiques, de nouveaux pays se lancent dans la course
aux étoiles. La ruée vers les astéroïdes, les scientifiques travaillent pour extraire les minerais.
Et aussi, à quoi servent les vols zéro-G ?
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