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Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) ouvre les portes de ses laboratoires. Mais ce
n’est pas tout, accompagné des organismes de recherches,
associations, entreprises, et bien d’autres structures du Loiret,
les acteurs vous feront partager leurs passions et goût des sciences. Pour ce faire, des
animations, expositions, tables rondes, balades et autres surprises vous seront présentées
tout le week end. Petits et grands pourront aussi grimper sur le mur d’escalade monté pour
l’occasion.

Les volcans

Venez fabriquer « votre » volcan
effusif et comprendre son
fonctionnement.

Jeux chimiques

Grâce à un jeu de couleur contenu dans de
la verrerie de laboratoire, découvrez comment se fabrique les
médicaments et cosmétiques aujourd’hui.

Les minéraux et
leurs mystères

Comment identifier les minéraux qui nous entourent ? Venez
les voir et les manipuler afin de comprendre tous leurs secrets.

Impression 3D

Venez découvrir à quoi servent les imprimantes
3D ainsi que leur fonctionnement tout en vous
amusant.

Carbone au centre de la Terre

L’intérieur de la Terre contient l’essentiel du carbone
de la planète : les diamants et les gaz volcaniques en
sont des manifestations extraordinaires. Démonstration et expérimentation autour du stockage géologique du CO2.

Les tourbières : puits de carbone
atmosphérique

Bien que ne représentant que 3% des surfaces
continentales, les tourbières stockent 1/3 du carbone
des sols mondiaux. Elles peuvent être altérées par les
perturbations climatiques et anthropiques.

Les archives lacustres témoins de
l’évolution du climat et des activités
humaines

L’impact de l’Homme sur son environnement est
une question sociétale majeure. L’histoire passée de
cette relation peut être décryptée par l’examen des
sédiments accumulés au fond des lacs.

Bar à eau

Dégustation de différentes eaux qui changent de
goût selon leur teneur en minéraux.
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Petits et grands, apprenez à agir sur la
topographie et simulez
des écoulements tout en
vous amusant.

Regards croisés sur la Terre, la vie et le
climat : les enseignements du passé

Le géologue est un Historien de la Terre. L’examen des
interactions passées entre le Climat, la Terre et la Vie
permet d’éclairer notre réflexion pour le Futur.

Les grands bâtisseurs

Rapidement après l’apparition de la vie sur
Terre, des organismes ont commencé à
piéger le CO2 atmosphérique pour le
transformer en calcaire : des bactéries, puis des algues, des spongiaires, des coraux. Aujourd’hui,
tous ont encore cette capacité
sur la planète.

Panorama sur les
combustibles fossiles :
origine et exploitation
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Bac à sable
à réalité
augmentée

Comètes et
météorites

Cet organisme de
recherche a participé activement à la
mission Rosetta. Vous
allez ainsi pouvoir découvrir des instruments,
illustrations et posters de
cette épopée.

Recherche des exoplanètes

Est-il possible d’observer le soleil en direct ? Peut-on
se rendre compte des distances entre les planètes ? Et
vais-je enfin comprendre ce que sont les exoplanètes ?

3 anniversaires
astronomiques
à Nancay

RGM
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Une exposition sur les 350 ans
de l’observatoire de Paris
ainsi qu’une projection sur
les 50 ans des pulsars et une
découverte sur les puces
électroniques misent au
point à la station de Nancay
(qui observe Jupiter depuis
40 ans) vous feront voyager
dans l’espace.

Grimpez sur le

mur d’escalade
Qu’appelle-t-on l’énergie carbonée
monté
conventionnelle et non convenAstronomie et
spécialement
tionnelle ? Parlez avec les scientipour l’occasion.
gastronomie
fiques pour connaître l’état des proDécouvrez la richesse et de la beauté
grès scientifiques futurs ainsi que la
du cosmos à travers des recettes très simples. Vous
géologie des ressources combustibles.
ferez de la cuisine (g)astronomique, des petits plats
comestibles inspirés de certains corps du système
a
i
d
Les saisons sur la
pe
solaire et de l’Univers.

La tête
dans l’étoile

Sensibilisation autour de l’observation du soleil et visualisation grâce à divers instruments.

Atelier Micro-fusées

Atelier de fabrication de micro-fusées puis lancement
devant le public de la fête de la science.

Des sols pour la sécurité alimentaire
et le climat : initiative 4/1000

Exposition sur l’adaptation des pratiques agricoles
adaptées aux conditions locales afin de séquestrer le
carbone.
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Pourquoi y a t’il une
saison froide et une
saison chaude ? Est-ce
dû à la rotation de la
Terre ?
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S’amuser avec les mathématiques

Quelles mathématiques se cachent derrière la forme
des bulles de savon ? Comment distinguer un faux
nœud d’un vrai nœud ? Ai-je une chance de terminer ma partie de solitaire ? Vous aurez les réponses à
ces questions et bien plus encore grâce à des ateliers
ludiques.
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Les secrets de la cosmétique

Qu’est ce qu’un produit cosmétique ?
Comment sont-ils fabriqués et de quoi sont-ils
composés ?

La police scientifique

Savez-vous ce qui se passe réellement lors d’une
enquête ? Est-ce que les séries reflètent bien la
réalité ? Au travers d’ateliers, mettez-vous à la place
des enquêteurs.

Testez votre mémoire

Quelles sont les performances de votre mémoire ?
Nous vous proposons d’effectuer différents tests
pour découvrir les structures cérébrales impliquées
dans la mémoire.

Quelles sont les conséquences de
la pollution et des infections sur les
poumons ?

Comment fonctionnent les poumons et que se
passe-t-il quand on respire de l’air pollué ? À l’aide de
modélisation de poumon, la mécanique ventilatoire
sera expliquée succinctement.

Deux tables
rondes
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Participez aux différents ateliers
dont l’«[En]quête d’archéo » afin
de résoudre le mystère archéologique autour d’une sépulture.
Découvrez l’archéologie et ses
métiers au travers de deux expositions.

Venez découvrir, identifier
et mesurer la biodiversité
forestière comme si vous
étiez en forêt ou au laboratoire avec les équipes de recherche.
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Devenez archéologue le
temps d’un week-end

Biodiversité
et métrologie
environnementale
forestière
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Espace lecture et atelier sur tablettes

Découvrez la science au travers de bandes dessinées,
livres jeunesse, films… dans cet espace calme
appelant à la détente.
Seulement le samedi.

Familles à énergie positive

Quels sont les gestes simples et astuces en matières
d’économie d’énergie ? Vous pourrez vous inscrire à
un défi énergie en famille ou entre amis afin de réduire
votre consommation. Seulement le dimanche.

Comment lutter contre le gaspillage
alimentaire ?

À travers différents supports, une sensibilisation est
menée pour vous faire prendre conscience de la
nourriture gaspillée. Des astuces, des idées recettes
vous seront donné pour éviter de gâcher cette
nourriture. Seulement le dimanche.

La drosophile
au service de la science

La drosophile (mouche du vinaigre) permet de
modéliser certaines maladies neurodégénératives
ainsi que le cancer. Seulement l’après-midi.

Les molécules anti-douleurs

Combien de temps faut-il pour créer un médicament entre la recherche fondamentale et les études
cliniques ? Vous allez être surpris du résultat.
Seulement l’après-midi.

· Transition énergétique : quelle énergie pour demain ?
Peut-on se passer du pétrole ?
Samedi 14 octobre 14h à 15h30

· L’économie circulaire : du déchet à la ressource
Et si, au lieu de jeter, on recyclait ?
Dimanche 15 octobre : 15h à 16h30

Centre d’essais
environnementaux (halle)

Visitez les plateformes
d’expérimentation sur les
sols pollués et découvrez
la surveillance de l’environnement et les procédés de recyclage.

Eau
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Ressources minérales

Visitez la Géothèque – Carothèque.
Le camp des explorateurs présentera les équipements utiles à un géologue de terrain.
Participez également à l’atelier d’orpaillage (recherche de grains d’or) dans du sable et
observez les métaux et les minéraux
sous microscope.

Géothermie

Découvrez l’énergie géothermique et visitez la plateforme
expérimentale.

Risques naturels

Analyses - Métrologie

Visitez les laboratoires et découvrez
le microscope électronique à
balayage, spectromètres...
Observez les roches au microscope grâce à des lames
minces.

Au cœur
des laboratoires
du BRGM

Comprenez les phénomènes
liés au changement climatique :
risques sismiques, mouvements de
terrain... Atelier séismes.
Assistez à une démonstration de cartographie 3D des cavités souterraines et découvrez
les travaux réalisés sur les carrières orléanaises.

Après-mine

Découvrez l’exposition consacrée à l’après-mine.
Entrez dans la peau d’un mineur et conservez votre
photo souvenir. Découvrez les minerais grâce à un
quizz et un jeu.

Géophysique

Découvrez comment
mesurer le niveau
d’une nappe d’eau
souterraine à l’aide d’un
piézomètre.
Comparez le goût de
plusieurs eaux dans notre bar
à eau. Testez vos connaissance
dans ce domaine grâce à nos quizz
et notre maquette sur l’eau. Et pour les
enfants, initiation au cycle de l’eau grâce à un jeu
de l’oie.

Explorez le sous-sol à l’aide du géoradar, appareil
utilisant le principe d’un radar pour étudier la composition et la structure du sol.

Exposition :

La géologie et la
Grande Guerre.

Découvrez l’exposition sur
l’importance de la géologie
dans le déroulement de la guerre.

Espace multimédia

Accédez aux bases de données du sol et du
sous-sol.

Cinéma des sciences

Programmation continue à l’auditorium en dehors
des conférences.

Librairie des sciences

Découvrez cartes, guides et ouvrages scientifiques
par des éditions BRGM.

Avec la participation pour le village des sciences : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap),
Institut national de Rechercheen Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA), Observatoire des Sciences de l’Univers
en région Centre (OSUC) et l’Université d’Orléans. Centre de Biophysique Moléculaire (CBM), Institut de Chimie Organique et Analytique
(ICOA), Interfaces Confinement Matériaux et Nanostructures (ICMN), Immunologie et Neurogénétique Expérimentales et Moléculaires (INEM),
Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT), Institut des Sciences de la Terre d’Orléans (ISTO), Laboratoire de Biologie des Ligneux
et des Grandes Cultures (LBLGC), Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace (LPC2E) et Mathématiques, Analyse,
Probabilités, Modélisation d’Orléans (MAPMO). Action science Jargeau, Association Educative des Amateurs d’Astronomie du Centre (AEAAC),
Caf’court, Cosmétosciences, Écopôle Centre-Val de Loire, Gévalor, Lycée professionnel Paul Gauguin, Licence Médiation des sciences et éducation à
l’environnement (IUT de Tours), Ligue de l’enseignement du Loiret, Médiathèque d’Orléans, Observatoire de Saint Jean le Blanc, Orléans métropole,
Station de radioastronomie de Nancay, Tribu-Terre, Université du Temps Libre (UTL-IG45).

Village de
la science et
du numérique
de Pithiviers
du 6 au 15
octobre 2017

Pour tous
renseignements
et inscriptions aux
ateliers, adressezvous à la Médiathèque
au 02 38 30 08 77.

La Ville de Pithiviers se transforme pour la troisième
année, dans le cadre de la fête de la science,
en un événement exceptionnel à découvrir en famille,
entre amis mais aussi pour les scolaires.

VENDREDI 6 OCTOBRE

Spectacle d’ouverture « Le
par la Tortue Magique

Divin Kinéma »

Ce spectacle confronte l’art numérique aux techniques
du pré-cinéma. Inspirée par les sept péchés capitaux, la
compagnie Tortue magique mêle savamment cinéma,
danse, marionnettes et musique.
Jardin de la mairie - 20h

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Expositions (Voir encadré) 15h à 18h

LUNDI 9 OCTOBRE
Expositions (Voir encadré) 15h à 18h
Conférence

Cosmétique verte, réalité ou publicité
mensongère ?

Par Adrien Montagut-Romans, chercheur à l’Institut
de Chimie Organique et Analytique (CNRS-Université
d’Orléans).
En 1885 était créé le « Pétrole Hahn », lotion capillaire à
base de pétrole. Aujourd’hui cette marque met en avant
ses principes actifs végétaux mais le pétrole a-t-il disparu pour autant de sa composition ? Existe-t-il un produit
cosmétique parfaitement « vert » ?
Théâtre du Donjon, 18h

MARDI 10 OCTOBRE
Expositions (Voir encadré) 15h à 18h
Animations Portes ouvertes sur l’astronomie
Les élèves vous feront découvrir des expériences originales, des expositions et bien d’autres choses grâce auxquelles l’astronomie n’aura plus de secret pour vous.
• Exposition photographique de M. POIGET
en sa présence. Salle A01 : 15h à 17h15
• Valorisation du projet Thomas PESQUET
Animations : Cloche à vide ; Mini vidéos ; Quiz ;
Nouvelles. Salle de musculation : 15h à 17h15
• Mise en place d’expériences scientifiques en sport
Salle de musculation
Conférence « La vie dans l’espace »
Par M. Arbeille : directeur de l’Unité médecine physiologie spatiale, faculté de médecine, Université de Tours.
17h30 à 18h30
Lycée Jean de la Taille, Allée de Burglengenfeld

MERCREDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 7 OCTOBRE

Expositions (Voir encadré) 15h à 18h
Visite commentée à 16h

Expositions (Voir encadré) 9h à 13h et 15h à 18h

Animations

Ateliers « À faire soi-même »
Avec Sophie Perronnet, naturopathe. Créer vos propres
cosmétiques à partir de produits naturels.
Médiathèque, 3 rue du Général du Portail
10h30 et 15h (durée : 1h30)
Inscription obligatoire,
10 places par atelier
Visite guidée

Station d’épuration
de Pithiviers

Départ de la visite à 14h
(durée 1h30, 15 personnes par
visite, inscription obligatoire
au 02 38 30 19 69)

Cosmorium – Planétarium numérique

Installé confortablement à l’intérieur d’un dôme, vous
pourrez aussi bien vous lancer à la découverte des
étoiles, des planètes du Système Solaire… Vivez l’expérience époustouflante de la projection d’un film d’immersion à 180°.
Centre municipal Terre en couleurs
Place Camille Claudel, 14h à 19h

Ludothèque

Venez vous amuser autour de jeux numériques et scientifiques.
Médiathèque : 3 rue du Général du Portail, 14h à 18h

JEUDI 12 OCTOBRE
Expositions (Voir encadré) 15h à 18h
Animations

Cosmorium – Planétarium numérique

Centre culturel « Le grand Écrin » rue André Malraux Malesherbes, 16h à 18h
Inscription auprès du Grand Ecrin au 02 38 34 81 91
Cinéma

« Home »
Film de Yann Arthus Bertrand suivi d’un échange avec
Gwenaël Berthet, chercheur au LPC2E (CNRS-Université
d’Orléans).
Home est un documentaire sur l’état de la Terre vue du
ciel, qui montre la pression que l’Homme fait subir à
l’environnement et les conséquences que cela entraîne
sur le changement climatique. Yann Arthus-Bertrand ne
le présente pas comme un film catastrophe mais comme
un message d’espoir.
Théâtre du Donjon, 14 place Denis Poisson, 18h

VENDREDI 13 OCTOBRE
Expositions (Voir encadré) 15h à 18h
Animations

Cosmorium – Planétarium numérique

Centre culturel « Le grand Écrin » rue André Malraux Malesherbes, 16h à 18h
Inscription auprès du Grand Ecrin au 02 38 34 81 91
Concert-Conférence

Les secrets du Grand Orgue

À la suite du concert, Damien Colcomb, titulaire de
l’orgue de Pithiviers, nous présentera le mécanisme de
ce dernier, classé au titre des Monuments Historiques.
Cette conférence sera illustrée par une exposition des
photos de Dominique Tuilard prises lors de la restauration de l’orgue.
Église, 18h

SAMEDI 14 OCTOBRE
Expositions (Voir encadré) 9h à 13h et 15h à 18h
Visites guidées de la SICAP
À 9h et 14h – durée : 2h30
Inscription obligatoire – 20 places (10 ans minimum).
Déplacement lors de la visite, un véhicule est
indispensable
• Parc éolien : Cette visite consiste en une
présentation du parc éolien de Pithiviers,
de sa construction jusqu’à la mise en
production. Elle sera suivie du visionnage d’un film en salle et d’une présentation technique d’une éolienne sur site
(pour des raisons de sécurité, il n’est pas
prévu de monter dans les éoliennes).
• Poste de transformation du réseau électrique :
Cette visite permettra de découvrir un poste
de transformation du réseau de distribution
d’électricité installé à Pithiviers-le-Vieil et
qui alimente la population de la région de
Pithiviers.

Animations « C’est dans l’air »
Cette animation propose de partir à la découverte de l’air
en expérimentant pour comprendre les notions fondamentales de la mécanique des fluides, permettant le vol
et sa maîtrise.
Médiathèque : 3 rue du Général du Portail
À 10h et 14h – durée : 2h
Inscription obligatoire – 16 places
Atelier Impression 3D
Lors de cet atelier, le public sera amené à comprendre et
à créer un objet à l’aide d’une imprimante 3D.
Médiathèque : 3 rue du Général du Portail
À 10h et 14h – durée : 2h
Inscription obligatoire – 15 places

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Expositions (Voir encadré) 15h à 18h

Les expositions
de Centre•Sciences
La Chapelle, espace d’art contemporain,
rue de Senives

Les secrets
de la cosmétique

Venez découvrir les dessous
de la cosmétique à travers une
douzaine d’ateliers. De la texture aux odeurs en passant par
les pigments et les colorants,
vous réaliserez au fur et à mesure de vos découvertes, que les
cosmétiques sont un concentré
de sciences : physique, chimie
et biologie.

L’Expo, rue de la couronne

Le Design fait sens

Sentez, touchez, observez, et
découvrez cette exposition sur
le design sensoriel. Tous vos
sens sont mobilisés pour appréhender et comprendre la relation qui nous lie aux objets : pas
uniquement pour leur fonctionnalité ou leur technologie mais
pour leurs qualités sensorielles.

Ateliers avec Planète Sciences, ArboréSciences, FRMJC du Centre, ERDF, Le
Malesherbois, Ville de Pithiviers, Communauté de communes du Pithiverais, SICAP

Exposition

Le champ
magnétique
de la Terre

Rencontre avec des
techniciens et scientifiques qui enregistrent
et étudient le champ magné© In
s
stitu
tique. Vous comprendrez ce
Pari
t de Ph
ysique du Globe de
qu’il se passe sous nos pieds et
au dessus de notre tête.
• Vendredi 13 et dimanche 15 octobre de 14h à 18h
Carrefour des 8 routes

CHÂTILLON-COLIGNY

MEUNG-SUR-LOIRE
Exposition interactive

« L’astronomie »
vue par des élèves
du collège Gaston
Couté

©C
oll
èg
eG

CHAMBON
LA FORÊT

as

n
to

u
Co

té

Découvrez des posters du
système solaire, jeux de
société, nouvelles sur la
science fiction, maquettes
d’engins spaciaux…
• Du 12 septembre
au 7 octobre
Horaires de la médiathèque
Par la Médiathèque
« La Monnaye »
22 rue des remparts

NOGENT-SUR-VERNISSON
Atelier – Animation

Du bois issu de forêt en bon état
écologique…

… les chercheurs travaillent dans ce
sens. Après une courte présentation, entrez en forêt vous initier
aux relevés de biodiversité.
Ouvrez l’œil ! Un monde
insoupçonné va s’offrir à
vous.
• Dimanche 15 octobre
à partir de 14h
Sur réservation : 02 38 95
03 34
ou 06 75 82 90 78
Par Irstea
Domaine des Barres

Conférence

Découvrir la géodiversité loirétaine

Par Nicolas Charles, chercheur au BRGM.
À travers le regard du géologue (biographe de
l’histoire de notre planète), partez à la découverte du
Loiret et de ses curiosités géologiques en lien direct
avec notre vie quotidienne.
• Dimanche 8 octobre à 15h
Foyer Club du musée, 2 faubourg du Puyrault
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Par les amis du musée
de Châtillon-Coligny
Musée de Châtillon-Coligny
2 faubourg du Puyrault
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ORLÉANS
Conférence des mardis de la science
Organisé par Centre•Sciences

Histoires et héritages enfouis de la Grande
Guerre

Par Daniel Hubé du BRGM
C’est une histoire à la fois humaine, industrielle, avec
ses inévitables conséquences environnementales, que
nous vous proposons de raconter.
• Mardi 3 octobre à 20h30
Hôtel Dupanloup - 1 rue Dupanloup
Exposition
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QuintesScience, vues sur la recherche

Mise en avant de l’humain dans l’univers scientifique,
en labo ou sur le terrain, de l’observation à la
découverte.
• Du 9 au 15 octobre
Palissades extérieures du campus du CNRS
3E avenue de la recherche scientifique

M

De la Beauce à la Sologne, du Val de Loire au Gâtinais,
le Loiret est un pays de plaine qui présente des
espaces naturels variés et contrastés. Ces
espaces connus de tous dépendent en
fait d’un élément discret… la géologie.
• Du 7 au 15 octobre
Pour le public : Seulement les
vendredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h
Pour les collèges et lycées :
Sur réservation 06 28 57 06 89

e Paucourt

La géologie en Val de Loire
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ORLÉANS
« Space Girls, Space Women »

L’espace à travers le regard des femmes
Alors que nous venons de fêter le
cinquantenaire de l’Europe Spatiale, et
malgré leur présence à des postes clés, les
femmes sont sous-représentées dans les
carrières scientifiques et techniques.
• Du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018
9h-12h / 14h18h
CNAM, 21 bis rue Eugène VIGNAT
Exposition interactive de Centre•Sciences

Le goût

De l’apprentissage de la dégustation à la culture du
goût, cette exposition est une mise en bouche et
stimule le plaisir de manger.
Pour les primaires, collèges, lycées
• Du 2 au 20 octobre
Sur inscription du lundi au vendredi
Horaires habituels d’ouverture
animation.canope45@ac-orleans-tours.fr
Canopé, 55 rue Notre Dame de Recouvrance

PAUCOURT

La vie dans l’espace,
embarquement immédiat !

Venez réaliser des expériences pour
préparer votre futur voyage dans
l’espace.
• Samedi 14 octobre, 9h-12h
Par le Lycée Jacques Monod,
7 Rue Léon Blum

SAINT-JEAN-LE-BLANC
Ateliers – Animations

Activités scientifiques au château !

Découverte des sciences pour les plus jeunes
sous forme ludique.
Pour les primaires et collèges et le grand public
• Mercredi 11 octobre, de 13h30 à 16h30
Par la FCPE de Saint-Jean-le-Blanc
Parc du château – 142 rue Demay

SARAN
Exposition – Animations

Des maths en sommes

Exposition

Lumière sur les plantes

Cette exposition permet aux
petits et grands de devenir
des botanistes amateurs et de
découvrir l’incroyable diversité des
plantes de notre territoire.
De la primaire au lycée
• Du 11 au 15 octobre
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Sur réservation : 02 38 98 17 59
Sortie

Les plantes sous la loupe

Atelier – Animation – Exposition
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Conférence - exposition

Les mathématiques enseignées dès notre plus jeune
âge, sont essentielles à notre quotidien. Nous les
retrouvons tant au niveau de la technologie (internet,
logiciels informatiques,…) qu’au niveau d’actes
élémentaires tels que les transactions monétaires.
Pour les primaires (CM1-CM2 et TAP) et le grand public
• Du 11 au 14 octobre de 9h-12h et 14h-17h
Par la ville de Saran en partenariat avec la FRMJC
Salle des fêtes - Rue du bourg

SEMOY
Exposition interactive de Centre•Sciences

Guidé par Yann Dumas, ingénieur à IRSTEA, découvrez
le monde des mousses, l’histoire de leur découverte
dans le Loiret, leur biologie, les espèces rares…
Pour tout public
• Samedi 14 octobre de 14h30 à 17h
Sur réservation : 02 38 98 17 59
Par la Maison de la forêt de Paucourt
94 rue de l’église

Les matériaux du quotidien

L’avènement de nouveaux matériaux touche tous
les domaines et offre de nouveaux développement
industriels.
• Du 3 au 14 octobre
Bibliothèque

Plus d’info s s ur le s ite
fe te de le s cie nce.fr

La ville intelligente, recherches en cours

Organisée par la Nef des sciences avec Eric Hueber et Djaffar Ould Abdeslam du laboratoire MIPS
de l’Université de Haute-Alsace
• Mardi 10 octobre de 16h à 17h

La chimie du verre au service du recyclage de nos déchets
CONFÉRENCES
EN WEBCAST
À DESTINATION
DES LYCÉENS

Organisée par Centre•Sciences avec Nadia Pellerin et Jacques Poirier du laboratoire
CEMHTI CNRS & Université d’Orléans
• Jeudi 12 octobre de 14h à 15h

Sur inscriptions, voir les modalités sur le site :
http://www.centre-sciences.org/CentreSciences/Scienceontourne

Cette nouvelle édition de la fête de la science invite le public à retrouver
de nombreux thèmes scientifiques du 7 au 15 octobre. Cet événement
festif est l’occasion pour chacun de mieux comprendre le monde qui
nous entoure, l’importance d’une recherche active, pouvoir contribuer
aux débats et enjeux de notre société. C’est également l’occasion pour
les plus jeunes à la fois, curieux, intéressés ou soucieux de s’engager vers
des filières scientifiques de questionner les acteurs sur les métiers de la
recherche et de l’innovation.
À travers ce programme départemental, nous vous invitons à retrouver
les acteurs scientifiques, chercheurs, techniciens et personnels des
organismes scientifiques qui souhaitent partager leur passion pour
les recherches et le développement de nouvelles connaissances
scientifiques. Cet événement associe également les acteurs associatifs,
culturels, éducatifs, musées, muséums et les services de collectivités qui
contribuent à la diffusion de la culture scientifique et technique.
Venez découvrir de multiples expériences, démonstrations, expositions,
conférences, visites de laboratoires, animations, activités pour les
scolaires, spectacles… ainsi que plusieurs Villages des Sciences.
Centre•Sciences remercie tous les acteurs et partenaires pour leur
implication et nous souhaitons à tous les visiteurs et acteurs une très
bonne Fête de la Science.

Olivier Morand
Directeur de Centre•Sciences
Centre de promotion de la Culture Scientifique Technique et industrielle
de la région Centre-Val de Loire, coordinateur régional
www.centre-sciences.org
facebook : @CentreSciences

En région Centre-Val de Loire, la fête de la
science est coordonnée par Centre•Sciences en
partenariat avec les organismes de recherche, les
universités d’Orléans et Tours et leurs antennes
(UFR, IUT), les écoles d’ingénieurs, les entreprises
et pôles de compétitivité, le Rectorat et les
acteurs éducatifs, les musées et acteurs culturels,
les bibliothèques, les associations…
Elle bénéficie du soutien du Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de
l’Innovation, du Conseil régional Centre-Val de
Loire et des collectivités locales et territoriales.
Retrouvez le programme complet sur
www.fetedelascience.fr

Echosciences

Le 1er réseau social de la région
Centre-Val de Loire dédié aux
sciences, technologies et à l’innovation.
Découvrez votre région sous un angle nouveau, celui de la culture scientifique (lieux à
visiter, agenda, articles, dossiers, annonces,
projets…). Commentez, partagez vos impressions sur la dernière exposition, conférence,
animation à laquelle vous avez assisté.
Rendez-vous sur
www.echosciences-centre-valdeloire.fr
Coordination de la publication :
Djamel Hellal & Béatrice Saulnier
centre.sciences@wanadoo.fr
PROGRAMME SOUS RÉSERVE
D E M O D I F I C AT I O N S

Centre•Sciences remercie tous les acteurs et partenaires de la fête de la science

#FDS2017
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Une manifestation
gratuite

