


Venez découvrir Exposcience 
" Le rendez-vous des sciences et de la jeunesse "

Du 27 au 30 Avril 2016 Au Centre Beautour

Qu'est ce qu'une Exposcience ?
u C'est une manifestation ayant pour ambition de créer des passerelles entre les sciences et les jeunes de
tous âges. Pendant 4 jours, des enfants et des jeunes viennent présenter leurs projets au public (familles,
classes, accueils de loisirs).
C'est l'occasion pour tous de découvrir et faire découvrir un sujet commun riche en diversité. Grâce à leurs
maquettes, leurs expériences, ces scientifiques en herbe pourront expliquer, interroger, faire manipuler, tester,
faire fabriquer !
Des expositions, des rencontres avec des scientifiques et une veillée aux étoiles sont également proposées
pendant la manifestation.

u Au moins 25 stands projets de jeunes de l'école maternelle au lycée, en passant par le collège, les IME,
les accueils de loisirs, les participants présenteront de manière ludique leur recherche, dont voici quelques
exemples de thématiques : les poissons, le voyage dans l'espace, la plongée sous-marine, les montgolfières…

u Une quinzaine d'animations vous seront proposées, des rencontres avec des professionnels autour de
la thématique " la vie dans l'Univers " ; observation des étoiles, le ciel et les constellations (présence d'un 
planétarium, le samedi), la construction de maquettes, des animations nature, des courses d'orientation, une
découverte des dunes de Mars, des chocosciences avec la présence de chercheurs et scientifiques, des 
lancements de fusées à eau et bien d'autres encore !
La ferme de la Durandière proposera également aux enfants et jeunes de visiter et découvrir la production
laitière et les vaches dans leur environnement naturel. 

LE RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER 

Sur le site d'Exposcience 

u Le vendredi 29 Avril, à 21h, au centre Beautour, une
veillée aux étoiles animée par le Centre Astronomique
Vendéen. (entrée gratuite). Annulée si temps couvert.

u Les structures de loisirs et les établissements scolaires peuvent venir en visite : 
Il suffit de s'inscrire à l’adresse ci-dessous en indiquant la taille du groupe au préalable afin que le 
collectif organise votre venue.
La participation aux animations est gratuite. 
Possibilité d'une prise en charge des transports pour les structures yonnaises

Horaires d'ouverture :

Le mercredi de 14h à 18h

Du jeudi au samedi de 9h 30 à 12h, 

de 14h à 17h

PPour nous cour nous cononttactacter : er : 

eexposciencexposciencevvendee@gmaiendee@gmai l.cl.com om 
ou 0ou 02-52-51-61-62-21-92-21-944

Retrouvez le programme sur 
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