Exposciences Auvergne
Les jeunes a(n)iment la Science !

Du 23 au 26 mai 2018 à Polydôme Clermont-Ferrand
A l’attention des enseignants,
éducateurs et animateurs d’accueil de loisirs.
Madame, Monsieur,
Cette année encore Exposciences Auvergne, festival scientifique, se prépare pour accueillir les groupes de
visiteurs.
Exposciences, ce sont des jeunes âgés de 4 à 25 ans qui ont décidé de s’embarquer dans une aventure
commune à travers la science et la culture. Depuis septembre, ils se sont interrogés, ont cherché,
expérimenté sur le sujet de leur choix.
Du 23 au 26 mai 2018, ils se retrouvent sur une grande exposition pour vous présenter leurs
questionnements, leurs recherches et leurs découvertes au travers de panneaux, de jeux, de maquettes,
d'expériences…
Les projets abordent à la fois l’environnement, l’astronomie, la géographie, les mathématiques, les
technologies, l’informatique, les sciences humaines mais également des dimensions artistiques et
philosophiques.
Si votre curiosité est encore à l’œuvre après la visite des stands de jeunes, vous pourrez partir à la
découverte des espaces d’animations, d’expositions et de rencontres avec des scientifiques.
Seul ou en groupe, exposciences est une manière originale et ludique pour découvrir le monde qui nous
entoure et faire évoluer notre représentation de la science. Le festival est gratuit.
Ci-joint vous trouverez une affiche de la manifestation et au verso un premier aperçu du programme.

Un accueil particulier pour les moins de 6 ans
Afin de faciliter l’accueil des moins de 6 ans, un Espace des bambins est prévu sur
réservation en appelant le 04 73 92 77 25.

L’accès se fait par créneaux d’1h30 pour 70 enfants maximum (50 pour les 3-6 ans et 20 pour les 0-3 ans) :
Mercredi 23 mai : 14h, 15h30
Jeudi 24 et Vendredi 25 mai : 9h, 10h30, 13h, 14h30
Samedi 26 mai : accès libre
Bien cordialement,
Le collectif d’organisation.

Pour en savoir plus et préparer votre visite :
www.exposciences-auvergne.fr
Association astu’sciences
13 rue d’Amboise 63000 Clermont-Ferrand
04 73 92 77 25 / exposciences@exposciences-auvergne.fr

Du 23 au 26 Mai 2018
Le village scientifique
Plus de 20 stands de laboratoires,
associations et structures de la
région vous proposent de découvrir
les sciences et techniques à travers
différentes animations et outils
pédagogiques : ateliers, expositions,
démonstrations, expériences...

Le quartier des chercheurs en herbe
Le quartier rassemble les stands de plus de 60 projets
de jeunes dans lesquels ils vous invitent à expérimenter,
manipuler, observer...

Inscriptions sur place

Venez découvrir ces projets, les rencontrer et discuter avec
eux.

L’Espace des Bambins

Accès libre

Cet espace entièrement consacré aux moins
de 6 ans, offre des animations,un espace
et des temps de lecture sur le thème du
sommeil.
Inscriptions en amont sur des créneaux d’1h30

Les mini forums
Ces rendez-vous quotidiens permettent
d’échanger et de débattre librement, sans
complexe. Ensemble, jeunes et chercheurs
interrogent la science, en particulier dans
ses relations avec la société.
• Mercredi 15h30
• Jeudi 10h30 et 14h30
• Vendredi 10h30 et 14h30
Inscriptions sur place

A ne pas manquer
En pratique
• la scénographie-atelier de l’artiste Nicolas Savoye
• Le spectacle «le pêcheur d’oiseau» Mercredi 15h30 , Jeudi 10h30 et 14h30,
Vendredi 10h30
• Le pôle médias junior avec sa Web TV et ses plateaux radios :
- jeudi 24 mai à 14h - Emission de radio Doct’Auvergne «la mixité dans les sciences»
- vendredi 25 mai à 14h - Emission de radio Coquelicot «le monde de 2050»
• Clôture le samedi à 16h par Nicolas Savoye

• entrée libre et gratuite
• horaires : mercredi de 14h à 17h et
jeudi, vendredi, samedi
de 9h à 12h / 13h à 16h
• espace pique-nique en extérieur et salle
hors sac
• dépose-minute pour les cars
• éco-manifestation

réservation fortement conseillée pour les groupes de minimum 60 personnes - programme complet sur www.exposciences-auvergne.fr

