
Printemps des Exposciences  
2014 

Le CIRASTI, mouvement français des Exposciences, regroupant des associations natio-
nales d'Education Populaire et des collectifs régionaux, est un des membres fédéra-
teurs de l'animation scientifique pour les jeunes depuis 1985. 

Le pilier de son action est la mise en place de manifestations de valorisation de projets 
de jeunes : les Exposciences. Ce dispositif permet à des jeunes de concevoir des projets à 
caractère scientifique et technique et de les présenter lors d'événements locaux spéci-
fiques. 

En 2014, comme chaque année fleurira le Printemps des Exposciences sur tout le terri-
toire, ce qui nous conduira vers l'Exposciences nationale en 2015. 2014 sera aussi un 
temps d'expérimentation pour l'Exposciences numérique. 

Découvrez les dates et lieux de rendez-vous proches de chez vous! 

Pour tout contact: 
CIRASTI  

Téléphone: 01 40 05 81 14 
Mail: jeanne.meurtin@cirasti.org 

CSI—Halle aux Cuirs 
2 rue de la Clôture 

75930 Paris cedex 19 



 

 

Exposciences départementales 
 

Vendée: 9, 10, 11 et 12 avril sur le Site Beautour à la Roche sur Yon.  
Contact: francas85@francas-pdl.asso.fr 

Loire-Atlantique: 23, 24, 25, 26 et 28 avril sur le Site des machines de l’île 
à Nantes.  
Contact: exposcience44@gmail.com ou exposcience44@mairie-reze.fr 

Rhône: 14 et 15 mai au Château de Saint Priest.  
Contact: isabelle.bonardi@universite-lyon.fr  

Ain: 20 et 21 mai Châtillon sur Chalaronne (à confirmer). 
Contact: poje.altec@ccsti01.org   

Maine et Loire: 20 et 21 mai au Greniers Saint-Jean à Angers.  
Contact: exposcience49@francas-pdl.asso.fr  

Sarthe: 21 mai à la Maison de quartier du Mans .  
Contact: g.piron@francas-pdl.asso.fr 

Et encore... 

  

Plusieurs autres Sciences Buissonnières sont à venir en Picardie, 
Auvergne...; 

Exposciences européenne: en attente de lieu. 

Exposciences régionales 
  

Auvergne: 21, 22, 23, 24 mai au Polydôme de Clermont-Ferrand.  
Contact: exposciences@exposciences-auvergne.fr ,  

pour les inscriptions : inscriptions@exposciences-auvergne.fr; 

Languedoc-Roussillon: 21. 22 et 23 mai au Dôme de Carcassonne.  
Contact: guillaume.begon@planete-sciences.org 

Midi-Pyrénées: 4, 5 et 6 juin à Toulouse. Contact: cirasti_mp@yahoo.fr  

Aquitaine: 16 et 17 mai à Boulazac.  
Contact: c.domenc@cap-sciences.net  
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