
 

C’est une rencontre entre des 
enfants, des adolescents et de 
jeunes adultes acteurs de projets 
scientifique, technique et de 
découverte, le grand public et de 
nombreux intervenants liés aux 
sciences et aux techniques. 
 
La culture scientifique et technique 
se construit dans tous les actes de la 
vie quotidienne. 

Exposcience c’est quoi ? 

Secrétariat d’Exposcience 

71 boulevard A. BRIAND 

La Roche Sur Yon 

 02-51-62-21-94 
exposciencevendee@gmail.com 

Toutes les informations sont consultables  

sur le site internet d’Exposcience 

www.exposcience.org/PDL/ 

Retrouvez-nous sur Facebook !   

 

L’ASSOCIATION  

EXPOSCIENCE VENDEE 

 
 
 
Tous les publics issus des lieux 
d’éducation : 
 
De la maternelle à l’université, de 
l’accueil de loisirs au club de jeunes, 
sans oublier les jeunes passionnés et 
les enfants porteurs de handicap, avec 
leurs éducateurs, leurs enseignants et 
leurs animateurs. 
 
Expositions, rencontres scientifiques 
et ateliers compléteront ce rendez-
vous des sciences et de la jeunesse, 
gratuit et ouvert à tous. 
 
Les visiteurs et les jeunes porteurs de 
projets pourront aussi participer aux 
animations, proposées pendant les 4 
jours. 

Quels publics acteurs 

d’Exposcience ? 



Organisée par qui ? 

 

Une association départementale, 
composée d’organismes de 
jeunesse et d’éducation populaire, à 
laquelle s’associent des services 
extérieurs de l’Etat et des 
collectivités locale et territoriales. 
 
L’objet social d’Exposcience Vendée 
est de participer à la diffusion de la 
Culture scientifique et technique via 
des initiatives menées par des 
jeunes. 
 
Des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes présenteront leurs 
projets à caractère scientifique 
technique et de découverte, réalisés 
au sein de leur établissement 
scolaire, de leur structure de loisirs  
et leur institut spécialisé répartis sur 
le département de la Vendée 

Lieu de promotion  

de l’activité scientifique 
 

Exposcience est une manifestation 
 culturelle et scientifique orientée vers 

 le plaisir de mieux connaître  
les sciences et leurs applications.  

 
C’est aussi un village partenaires,  
des conférences, des débats avec  

des personnalités du monde scientifique et des 
animations pour faire vivre la place de la 

Science.  

 

C’est un lieu de rencontre entre des enfants, 
 des jeunes, des scientifiques, des industriels, 

des professionnels de l’éducation et  
le grand public.  

 

Qu’est-ce que  

c’est un projet ? 

 
Un projet Exposcience est 
l’affaire d’un groupe de jeunes de 
moins de 25 ans. Ils ont imaginé le 
projet sur lequel ils se sont investis 
pendant plusieurs mois. De 
manière dynamique et animée, 
dans un espace aménagé, ces 
jeunes porteurs de projets invitent 
le grand public à saisir leurs 
objets de recherches, proposent 
des manipulations actives et 
échanges avec les visiteurs. 
 
Ce n’est pas le thème qui 
caractérise l’activité scientifique 
ou technique, c’est la démarche 
employée. 
 
Pendant quatre jours, ces enfants 
et ces jeunes porteurs de projets, 
échangeront avec des acteurs des 
sciences et des techniques lors de 
chocosciences. 


