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La thématique
"De l'infiniment grand
à l'infiniment petit"
donne le ton de
la Fête de la Science 2013

D

es quelques minutes vécues par une
bactérie aux milliers d'années atteints par
un séquoia géant, des nanomètres (0,000
000 001m) aux années lumières (environ
9 461 000 000 000 km), la science jongle
avec des dimensions extrêmes qui nous
sont peu familières. Les astronomes, eux,
mêlent constamment distance et temps
pour obtenir, cette année, la première
image de l'Univers grâce au satellite
Planck.
Aujourd'hui, l'humanité produit en 2
jours plus d'information qu'elle n'en a
produite de ses origines à 2003. Mais
qui peut prétendre appréhender et
dominer cette masse de connaissances
comme c'était l'ambition de
Denis
Diderot, né il y a 300 ans à Langres, et
de son Encyclopédie ? C'est pourquoi la
rencontre des chercheurs, des savants
comme on disait à l'époque, avec le grand
public, les scolaires, et tous les citoyens
avides de comprendre notre monde et
d'intervenir sur les choix technologiques,
est désormais indispensable. La fête de la
science est un moment privilégié de ces
rencontres.
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BOGNY SUR MEUSE

.....................................................................................
Musée de la Métallurgie Ardennaise
103,
rue de la Vallée
.....................................................................................

Le musée fête la science

BOGNY SUR MEUSE

Le Musée fête la science
Patrimoine Industriel :
du très grand au très petit

Tél : 03.24.35.06.71 / contactmma08@voila.fr
Du 9 au 13 oct. 10h00 - 18h00
6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

BOULT AUX BOIS

Tout est chimie

Science au Village

Saviez-vous que les chercheurs élaborent de nouveaux
matériaux aux propriétés surprenantes, utilisés dans
l’industrie et en médecine, qu’ils mettent au point des
produits cosmétiques plus naturels et des médicaments plus
performants ? Les chimistes, experts de notre patrimoine,
identifient et conservent les œuvres d’art et retracent leur
histoire. Ils se préoccupent de l’environnement et proposent
des alternatives en matière de développement durable.
Exposition interactive du Centre ressource Accustica.

CHOOZ
Les petits ruisseaux font les grandes
rivières et le plus petit laboratoire de
recherche œuvre en collaboration
avec ses homologues nationaux et
internationaux, et contribue à une
dynamique globale. La plus petite
découverte, celle qui passe inaperçue,
peut au final s'avérer décisive pour
développer un nouveau process, pour
comprendre un phénomène, telles les lois
de Mendel, appréciées près de 35 ans
après leur publication.
La Fête de la Science est à cette
image, petits et grands projets irriguent
l'ensemble du territoire avec un même
objectif : la "désacralisation" des
sciences, le partage des connaissances.
Du plus petit porteur de projet au Village
des Sciences, les 70 acteurs régionaux
proposent une Fête de la Science originale
sur l'ensemble du territoire, et telle une
fractale, contribuent à la manifestation
nationale.
Comme les 21 000 visiteurs de 2012,
individuels, familles, scolaires, partez à
leur rencontre, il y a très certainement des
animations près de chez vous.

Opération
labellisée
Jour de
la Nuit

s
e
n
n
Arde

Edito

Bonne Fête de la Science
Gérard Mary, Président d'Accustica

Fêtez la Science à la centrale

CHARLEVILLE-MEZIERES

Le corps, comment ça marche ?
La fabrication additive
L'IUT en Fête

HAGNICOURT

Découvrez le laboratoire

la métallurgie ardennaise
Venez découvrir l’histoire et l’évolution des techniques de la
métallurgie ardennaise ; de la clouterie à la main développée
au moyen-âge, jusqu’aux productions actuelles, à travers
une visite libre ou guidée du Musée. Une vidéo présentera
le fonctionnement de la fonderie ardennaise et les étapes
de réalisation d’une pièce.

HARGNIES

Des soirées pleines d'énergies

HAYBES
L'eau

NOUZONVILLE

Expériences amusantes de Physique Chimie

Patrimoine Industriel :
du très grand au très petit

REGNIOWEZ

Safari au cœur des champs

Un cycle de conférences proposé par l'APIC.

RETHEL

Petites et grosses boutiques
des vallées ardennaises

Patrimoine Industriel :
du très grand au très petit

L’une des particularités de l’industrialisation dans
les vallées ardennaises est la mixité des unités de
production, reflet d’une grande mixité sociale. Les
petites boutiques voisinent avec les grandes, les
maisons patronales, grandes ou petites, avec les cités
ouvrières. Cette absence de ségrégation spatiale a
nourri un débat social toujours vif et explique le solide
attachement des ardennais pour leurs lieux de travail.

RIMOGNE

Curiosités du ciel et de la Terre

VRIGNE AUX BOIS
Les eaux usées ?

10 oct. 17h00 - 19h00
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Ardennes

Ardennes
La fabrication additive

La fabrication additive, 3 e révolution industrielle, est la fabrication d'un objet par couches à partir d'un modèle 3D.
03.24.59.64.70

CHARLEVILLE-MEZIERES

BOULT AUX BOIS

.....................................................................................
URCA-CERFE
5.....................................................................................
rue de la Héronnière

Science au Village

.....................................................................................
CDDP des Ardennes
18
rue Voltaire
.....................................................................................

..................................................................................
URCA / IFTS
7,
bd Jean Delautre
.....................................................................................

Le corps, comment ça marche ?

Fabrication additive, ses aspects
scientifiques et techniques

cddp08@ac-reims.fr / 03.24.52.62.60

03.24.71.16.07 / marielazarine.poulle@cerfe.com

10 et 11oct. 9h00 - 17h00
11-14 ans

Les mouvements du corps reposent principalement
sur deux systèmes anatomiques fondamentaux et
interdépendants : le squelette et les muscles locomoteurs.
Ils sont fondamentaux pour la réalisation des actes de la vie
quotidienne tels que manger, écrire, manipuler toutes sortes
d'objets, mais aussi lors de la pratique d'activités sportives
ou ludiques. Les activités et jeux proposés permettent
d'aborder l'anatomie descriptive avec les enfants.

Du 9 au 11 oct. 9h00 - 17h00

11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

© Accustica

Images de votre corps
Cette exposition propose un voyage anatomique à travers
les siècles et retrace l'évolution des représentations du
corps et de ses fonctions. Chez les Romains, le corps
fabriquait trois sortes d'esprits. C'est à la Renaissance que
s'opère un grand changement : la connaissance devient
active et les anatomistes explorent activent activement
le corps humain.

dès 6 ans

Double Chooz, en quête de neutrinos
Les neutrinos sont des particules élémentaires, libérées
lors des réactions nucléaires. Depuis plusieurs années, un
programme de recherche appelé Double-Chooz étudie
ces particules grâce à des détecteurs situés à proximité
des réacteurs en fonctionnement. Exposition temporaire.

Papier souillé ? Le recycler,
pourquoi pas ?
Papier recyclé ? Un bien grand mot ! Approchez autour

L’IUT en Fête

de cette activité pour écouter, apprendre et transmettre la
méthode de fabrication. Des connaissances inattendues
à la clé, en fabriquant votre feuille de papier.

Le département Hygiène Sécurité Environnement, le développement
durable et la chimie !
projetstage-hse@univ-reims.fr

10 oct. 9h00 - 12h00
6-10 ans

L’énergie dans le vent !

Les molécules s’amusent !

Vent, réseau électrique et énergie renouvelable. De
quelle manière une éolienne permet-elle de fournir
de l’énergie électrique à partir du vent ? A partir d’un
prototype, découvrez l’importance du vent comme
source d’énergie inépuisable.

Ateliers de Planète ScienceS
© Accustica
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12 et 13 oct. 14h00 - 18h00

...................................................................................
URCA / IUT
4,
bd Jean Delautre
...................................................................................

7 oct.18h00 - 19h30

Réalisation d'une biopile ou les notions de base de l'électricité.
Expérimentation et réalisation d'une turbine. Un gouter
électrique, rendez-vous gourmand et convivial autour
d'une spectacle de contes, se déroulera à 16h00.

Buste miniature ou objet original, vous en rêvez, mais
ne savez pas comment le réaliser !
Simple curieux ou féru de nouvelles technologies, le
fablab de l’IFTS répondra à toutes vos attentes et vous
initiera aux arcanes de l’impression 3D.

11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

En partant du constat simple qu'il faut bouger pour manger
et manger pour bouger, on peut explorer le corps de la
tête aux pieds. Quels sont les rôles des os, des muscles et
des articulations dans nos mouvements quotidiens? Une
vision de l'anatomie pour comprendre comment le corps
fonctionne, par Bernard Keyser, Masseur Kinésithérapeute,
intervenant URCA/STAPS.

12 et 13 oct. de 9h00 - 12h / 13h30 - 17h 30

Le Fablab dans la rue

Du 9 au 13 oct. 09h00 - 17h00

Le corps, comment ça marche ?

03.24.36.38.88 ou cip-chooz@edf.fr

.....................................................................................
Cinéma Métropolis
6.....................................................................................
rue Longueville

Un concours, basé sur la création de produits innovants,
est ouvert aux élèves ardennais. Ils pourront vivre le cycle
de développement d’un nouveau produit (rédaction
d’un cahier des charges, réalisation des maquettes
numériques et fabrication du produit sur imprimante
3D). Les objets fabriqués seront évalués par un jury
composé de membres de la communauté universitaire
et d’industriels. Les critères retenus par le jury seront le
design, l’innovation, les fonctions, les matériaux.

Du 7 au 18 oct. (sauf weekend) 09h00 - 17h00
6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post bac

.....................................................................................
Centre
Nucléaire de production d'électricité
.....................................................................................

10 oct. 18h00 - 19h00

A vous de créer ! Concours

Du 7 au 18 oct. (sauf weekend) 09h00 - 17h00
3-5 ans / 6-10 ans

CHOOZ

L’ère de la numérisation métamorphose la fabrication
par l’émergence de la technologie d’impression
3D. Nos nouvelles entreprises seront équipées
d’imprimantes 3D transformant l’immatériel en
produits customisés et intelligents. L’industrie créait
le service, maintenant c’est le service qui exige de
l’industrie. L’industrie du vingt-et-unième siècle utilise
de moins en moins de matière première et de plus en
plus de matière grise, seule ressource vraiment durable.

En visitant les laboratoires de l’IFTS, découvrez et
comprenez l’impression 3D, qui préfigure l’industrie de
demain, à travers ses différents aspects scientifiques
(matériaux polymères, CAO, scanner 3D, extrusion).

Mon corps bouge

Parcours pédestre et champêtre entre plusieurs
stands où des chercheurs du Centre de Recherche
et de Formation en Ecoéthologie présentent des
techniques de suivi du comportement des animaux et
expliquent dans quel contexte elles sont utilisées. Les
participants peuvent essayer le matériel, poser des
questions, proposer de nouveaux protocoles.

Une nouvelle révolution
industrielle : la fabrication additive

Vitamines, matériaux, corps humain, végétaux. Quel est
le point commun regroupant ces thèmes, apparemment
différents ? Tous ces éléments de la vie sont constitués de
molécules. A l’aide d’une Wiimote, découvrez la modélisation
moléculaire en 3D de manière ludique.

9 et 10 oct. 14h00 - 17h00

10 et 11 oct. 14h00 - 18h00

6-10 ans / 11-14 ans

11-14 ans / 15-18 ans

12 oct. 8h00 - 12h00
tout public

scolaires

sur réservation
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Ardennes

Ardennes
HAGNICOURT
.....................................................................................

HAYBES
.....................................................................................

Laboratoire Départemental d'Analyses
des
Ardennes / rue du château
.....................................................................................

Découvrez le laboratoire

Structure unique dans la région, le laboratoire ouvre ses portes
et présente ses activités.

Spécial scolaire

CLIP de Moraypre
23,
rue du 24 aout
.....................................................................................

NOUZONVILLE
....................................................................................

L'eau

Expériences amusantes de
Physique-Chimie et aéromodélisme

03.24.41.26.78 / clip08@wanadoo.fr

03.24.59.61.53 / labo08@cg08.fr

Collège
Jean Rogissart / 9 Rue Bara
....................................................................................

Des expériences surprenantes de Physique Chimie
afin d'expliquer de nombreux phénomènes de notre
vie quotidienne. Une quinzaine d'ateliers tournants
animés par les collégiens permettront aux plus jeunes
de développer la curiosité et la pratique de la démarche
scientifique (électricité, lumière...) Cette action permet
également de créer un lien entre les écoles et le collège.
Défiez vos sens...Vous serez certainement surpris.
Exposition de l'atelier d'aéromodélisme.
03.24.53.81.00 / david.chevreux@ac-reims.fr
10 et 11 oct. 13h45 - 16h00

© G. Prevost

9 oct. 9h00 - 12h00
10 et 11 oct. 14h00 - 17h00
12 oct. 9h00 - 17h00

11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Visites des laboratoires
Qualité de l'eau, hygiène alimentaire et santé animale
sont 3 des axes de travail du laboratoire. Découvrez les
analyses qui sont faites par les ingénieurs et techniciens
en matière de santé publique. Observation de bactéries
et de parasites sont au programme.

©ESA/Hubble & NASA Acknowledgement Judy Schmidt

HARGNIES
.....................................................................................
PNR des Ardennes
Lieu
communiqué lors de l'inscription
.....................................................................................

Mieux comprendre la route
Présentation et démonstration des contrôles effectués
sur les composants des routes : résistance des bétons,
contrôles des matériaux, granulométrie et portance des sols.

REGNIOWEZ
.....................................................................................
Au cœur des champs
2,
La Songière
.....................................................................................

Des soirées pleines d'énergies
Nombre de places limité.

Est-ce si propre que ça ?

03.24.42.90.57 / communication@parc-naturel-ardennes.fr

De nombreux microorganismes se développent autour de
nous sans qu'on le soupçonne. Réalisez des prélèvements
sur des surfaces anodines (téléphone, clavier, porte …) et
expérimentez le travail de nos équipes pour vous assurer
hygiène et propreté.

Ciné-parc : l'énergie autrement

© Bruno GOUHOURY- www.bruno-gouhoury.com

© Bruno GOUHOURY- www.bruno-gouhoury.com

6-10 ans / 11-14 ans

Projection du film "Une planète, une civilisation" pour
un éclairage sur le lien qui existe entre les hommes et
le climat, le changement qui attend notre civilisation
dans le cadre d'un dérèglement climatique global et le
besoin d'agir dès maintenant. A noter que la projection
sera suivie d'un apéro-débat en présence de l'équipe
du Parc.

11 oct. 18h30 - 20h30

Le jour de la nuit
Une soirée tournée vers les étoiles attend petits et
grands curieux ! Au programme, "la voute céleste"
sous la coupole du planétarium, apéro-terroir tiré des
paniers, déambulation contée aux lampions et observations du ciel pour mettre en application ce qui a été
vu sous la coupole...
-> Prévoir pique-nique et vêtements chauds. Possibilité d'apporter un télescope et des idées lumineuses !

Biodiversité

L'eau, une ressource à protéger

03.24.29.43.02 / aucoeurdeschamps@west-telecom.com

Au fil des photographies, redécouvrez les ressources
et les enjeux planétaires liés à l'or bleu. Accompagnés
par les animateurs du CLIP, reconstituez le cycle
domestique de l'eau et les infrastructures nécessaires
pour avoir de l'eau lorsqu'on ouvre le robinet.

9, 12 et 13 oct.

3-5 ans / 6-10 ans

Réalisation de la maquette
d'un insecte mystérieux : le gerris

Du 9 au 12 oct. 9h00 - 17h00

La vidéo de Benoît Lorent sur "Le monde miniature" fera
découvrir la diversité des petits animaux qui peuplent les
jardins, les champs et la mare. Amusants ? Effrayants ?
Difficile à dire mais pour le moins, tous utiles. Comment
se reproduisent-ils ? Comment se déplacent-ils ? Et si
on fabriquait la maquette d'un gerris?

L'eau, élément chimique
L'eau possède de nombreuses propriétés chimiques
et physiques. Diverses expériences permettront
d'explorer ses états, ses contenus, la présence de
nitrates et de comparer des milieux naturels (fleuve,
rivière, étangs, mare).

14h00 - 16h00

10 et 11 oct. 9h00 - 17h00

6-10 ans / 11-14 ans / 15 - 18 ans

Safari photos au cœur des champs

12 oct. 09h30 - 17h00

Un safari photo au cœur des champs aiguisera votre
œil à la découverte des petites bêtes, pas si cachées
que ça, qui peuplent le site. Une approche ludique et
respectueuse de l'environnement.

12 oct. 17h00 - 23h00

6

16h00 - 18h00
tout public

scolaires

sur réservation
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Ardennes
RETHEL
.....................................................................................
Hôtel de Ville
Place
de la République
.....................................................................................

Aube

VRIGNE
AUX BOIS
.....................................................................................

BAR
SUR AUBE
.....................................................................................
Office du tourisme
4.....................................................................................
boulevard du 14 juillet

Station d'épuration
300,
rue de l'industrie
.....................................................................................

Patrimoine Industriel :
du très grand au très petit

03.25.27.24.25 / officedetourisme@barsuraube.org

Biodiversité

Les eaux usées ?

Un cycle de conférences proposé par l'APIC

De la biodiversité ordinaire aux espèces en déclin ou en
expansion, l'Office du Tourisme propose un tour d'horizon
de la nature et de son importance dans notre quotidien.

animation.vab08@wanadoo.fr

Du duvet de cachemire
au tissu de luxe !

Du 9 au 12 oct. 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
6-10 ans

Sous l'impulsion de G. Ternaux, des maisons parisiennes
se lancent dans la production de tissus de cachemire.
De 1820 à 1835, le peignage des duvets venus d'Asie
centrale se fera à Rethel dans de petits ateliers. Pourquoi
de telles distances entre lieux de production, de
transformation et de stockage pour ces tissus primés
lors des grandes expositions du XIXe siècle ? Par J-P
Marby.

Le retour du loup

BAR SUR AUBE

Le loup reste une espèce énigmatique au cœur de
nombreux mythes. Anthony Kohler, animateur technique
au parc de Sainte-Croix et spécialiste en la matière,
présentera les réalités de l'espèce et sa dynamique de
population actuelle en France et en Europe, avec un zoom
sur la situation dans le massif vosgien.

Biodiversité

La chimie au collège

MESNIL SAINT PERE

9 oct. 20h30 - 22h00

Le vitrail dans le parc

10 oct. 17h00 - 19h00

NOGENT SUR SEINE

Voyage au cœur de l'infiniment petit

RIMOGNE
.....................................................................................

SAINTE SAVINE

Musée de l'ardoise
96
rue Jean Jaurès
.....................................................................................

L'assainissement, ça marche comment ?
Au cours de la visite de cette station d'épuration
nouvellement construite, explorez tous les processus
nécessaires pour assainir les eaux usées : du dégrillage
à l'ozonation, en passant par le traitement biologique, la
question des boues et tous les contrôles mis en place,
vous ne verrez plus les choses de la même façon.

06.31.02.92.47 / philippedidier.omega@gmail.com

10 et 11 oct. 8h00 - 17h00

3-5 ans / 6-10 ans / 11-14 ans

13 oct. 10h00 - 17h00

Curiosités du ciel, des plus proches
aux plus lointaines

Casse-tête, illusions et jeux magiques
Fusées à eau et investigations policières

© PAD - Anne FREZARD

er

© Sivom Vrigne Vivi

BOUILLY

SOULAINES DHUYS
BRIENNE LE CHATEAU

La biodiversité en-jeux

Découvrir et comprendre la biodiversité tout en
s'amusant. Différents jeux et activités permettront
d'aborder des notions variés telles que la classification
du vivant, l'importance de la biodiversité pour l'Homme,
les interactions entre espèces, les espèces invasives,
et bien d'autres encore…

La radioactivité

TROYES

L'UTT s'ouvre à tous
Robotique, automatisme et filières d'avenir

Traitement des eaux usées

Sous la coupole du planétarium itinérant, explorez
l'univers : la Lune, les constellations, les planètes visibles
ce jour et les curiosités du ciel profond. Laissez-vous
bercer par les histoires du ciel issues de la mythologie.
Séances toutes les heures.

Du 9 au 12 oct. 9h00 - 17h30
6-10 ans / 11-14 ans

A travers cette exposition, retrouvez toutes les
étapes nécessaires au traitement des eaux usées : du
retrait des gros éléments, des huiles ou des sables, au
traitement biologique, en passant par le devenir des
boues d'épuration. Les techniciens Veolia répondront
à vos questions.

De l'infiniment grand
à l'infiniment petit

Biodiversité Vitale et Fragile
La grande diversité des espèces vivantes est source
d'aliments, de médicaments, de connaissances... Elle
permet le maintien des grands équilibres biologiques.
Sous la pression des activités humaines, les espèces
vivantes disparaissent à un rythme accéléré. Étudier et
protéger la biodiversité devient une question de survie.
Une exposition du Centre ressources Accustica.

De la disposition des planètes du système solaire à la
forme que prendrait la Grande Ourse observée depuis
l'autre bout de la galaxie, en passant par le radiomètre
de Crookes et les instruments d'observation, un seul
mot d'ordre : manipulez pour comprendre !

Du 9 au 12 oct. 9h00 - 17h30

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans
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© PAD - Sophie BETTIG
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Aube
Spécial scolaire

BOUILLY
.....................................................................................

SAINTE
SAVINE
.....................................................................................

Collège
Max Hutin / 40 rue du bois
.....................................................................................

La chimie au collège

Maison de la science Hubert Curien
2.....................................................................................
ter rue Lamoricière

Retrouvez les plaisirs de la chimie à travers quelques
expériences réalisées au collège : synthèse d'un savon,
mesure du pH avec des indicateurs naturels, distillation,
et découverte du matériel utilisé pour ces manipulations.
christophe.martin@ac-reims.fr
10 et 11 oct. 9h30 - 11h30 / 14h00 - 16h00

03.25.71.03.52 / contact@maisondelascience.fr

Maison
des lacs
.....................................................................................

Le reflet du vitrail
©esfera

Inspirée de l'exposition "Archives et vitrail" réalisée par
les Archives départementales, cette mise en scène
vous plongera dans le monde des maîtres verriers au
travers d'outils, de panneaux explicatifs sur le travail du
vitrail, sa mise en valeur, le savoir-faire... par le jeu d'une
scénographie surprenante. L'exposition sera magnifiée
par des œuvres et outils prêtés par un maître-verrier
troyen.

communication@pnrfo.org

Du 9 au 31 oct. 10h00 - 17h00

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

Sur les traces d'Houdini

NOGENT
SUR SEINE
.....................................................................................

Vous êtes fascinés par les objets qui apparaissent et
disparaissent au bon vouloir d'un prestidigitateur ?
Vous êtes émerveillés par les tours d'illusionnistes.
Alors cette semaine est faite pour vous : quelques-uns
des tours et illusions vous seront dévoilés

Centre Nucléaire de Production d'Electricité
Avenue
Henri Becquerel
.....................................................................................

Voyage au cœur de l'infiniment
petit à la centrale de Nogent !

11 oct. 9h00 - 16h00

SOULAINES
DHUYS
..........................................................................

11 oct. 17h00 - 19h00

Les jeux magiques sont un ensemble de manipulations,
visant à donner l'illusion que des phénomènes insolites se
produisent. Vous êtes curieux et captivés par ces jeux ? RDV
toute la semaine à la Maison de la Science H.Curien.

MESNIL
SAINT PERE
.....................................................................................

Infiniment petits les atomes nous entourent et sont à
l'origine de la radioactivité. Venez découvrir ce qu'est ce
phénomène, ses origines et ses utilisations qui génèrent
ensuite des déchets radioactifs.
08.00.31.41.51 (numéro vert) / comm-centresaube@andra.fr

.....................................................................................
Collège P. Langevin
14
Avenue Gabriel Thierry
.....................................................................................
6-10 ans / 11-14 ans
03.25.79.33.43 / cheikh.kebe@laposte.net

Casse-tête, illusions
et jeux magiques

6-10 ans / 11-14 ans

La radioactivité

Bâtiment
d'accueil du public de l'Andra
.....................................................................................

Construisez et lancez
vos fusées à eau

Les atomes, la radioactivité et les
déchets radioactifs

Venez avec vos matériaux (bouteilles de soda en PET,
carton) et nous vous aiderons à construire votre fusée.
Quels seront les paramètres pour améliorer le vol :
Quelles variations aérodynamiques ? Quelle proportion
d'eau et d'air ? Avec notre rampe de lancement faites
décoller votre fusée et testez en direct vos hypothèses.

Visites animées de l'espace d'information sur les
déchets radioactifs. Grâce à ses nombreuses
maquettes, animations et films, cet espace permet
de découvrir de manière ludique l'origine des déchets
radioactifs et leurs modes de gestion en France.

09 oct. 9h00 - 17h00
10 et 11 oct. 9h00 - 17h00

Zoom sur la police scientifique
Qu'appelle-t-on des minuties ? Pourquoi les scientifiques
prélèvent-ils des insectes sur un corps ? Comment
réalise-t-on une reconstitution faciale ? Qu'est-ce que
l'odorologie ?
Cette exposition explore quelques-unes des
techniques employées par les scientifiques pour
prélever et analyser les éléments d'une scène de
crime. Exposition du Centre Ressources Accustica,
accompagnée de manipulations.

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

..............................................................................
Salle
des fêtes
.....................................................................................

Spectacle de poche
Le spectacle de poche réussit le pari d'émerveiller
petits et grands dans ce programme varié, où l'art du
jonglage se rapproche du cirque, mais aussi du théâtre,
des arts plastiques ou encore des mathématiques et
des nouvelles technologies.
Par la Compagnie Les Objets Volants.

11 oct. 20h30 - 21h30

Du 9 au 12 oct. 14h00 - 18h00

Les visiteurs pourront mieux comprendre la production
de l’électricité grâce à des ateliers où ils réaliseront une
turbine et une bio-pile. Des découvertes commentées
de l’exposition du Centre d’Information du Public suivies
de visites du simulateur de conduite pour de comprendre
et découvrir la production d’électricité d’origine
nucléaire. Enfin, des goûters « électriques », rendezvous gourmands et conviviaux autour d’un spectacle de
contes, seront proposés à l’ensemble des participants.

BRIENNE
LE CHATEAU
..............................................................................

Devenez prestidigitateur

Centre culturel
rue
Louis Brice Chavance
.....................................................................................

Venez essayer de comprendre les principes physiques
qui se cachent derrière les tours de passe-passe des
magiciens.

Un illustre centenaire : l'atome !

10 et 11 oct. 9h00 - 18h00
6-10 ans / 11-14 ans

De sa découverte par les grands scientifiques, la
compréhension de la matière et ses applications, où
en est-on aujourd'hui ? Quelles sont les nouvelles
particules que l'on s'attend à découvrir ? Et demain ?
Par Alain Grippay, d'Euriware / FBFC.

cip-nogent@edf.fr

Du 9 au 13 oct. 9h00 - 17h00

10 oct. 20h00 - 21h30

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

10

tout public

scolaires

sur réservation

© L Bastin - Accustica

11

Aube

Aube
Du 9 oct. au 9 nov. 9h00 - 18h00

La mesure du temps

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

UTT
/ 12 rue Marie Curie
.....................................................................................

L'UTT s'ouvre à tous

03.25.71.76.54 / dcs@utt.fr

NÅNO-Révolution
en Champagne-Ardenne

Inventeurs et scientifiques de l'Aube

Les laboratoires s'ouvrent aux visites, et les chercheurs
présentent leurs recherches et les applications qui en
découlent. Destinées à tous les publics, l'UTT propose cette
année encore plus d'animations.
© Manuel François

Portraits de quelques aubois qui ont contribué à faire
avancer les sciences & les techniques et dont les travaux
trouvent encore des implications aujourd'hui. De LouisJacques Thénard qui découvrit au XVIIIe siècle, le bleu
de cobalt, puis l'eau oxygénée à Gaston Bachelard pour
sa réflexion innovante sur la science contemporaine,
en passant par Charles Baltet, horticulteur et créateur
de plusieurs centaines de variétés de fruits, autant
de regards sur le passé qui éclairent notre présent.
Conférence le 11 octobre à 18h.

11 oct. 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

12 oct. 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Les Nanotechnologies permettent la compréhension
et la manipulation de la matière dans son degré le
plus élémentaire : L'ATOME. Elles sont en passe de
constituer une véritable révolution à l'échelle planétaire,
tant sur le plan scientifique qu'économique et sociétal.
Les perspectives d'applications industrielles sont
immenses et touchent tous les secteurs. Venez
découvrir le nanomonde comprendre et utiliser les
surprenantes propriétés de la matière.
Une exposition du Centre Ressources Accustica.

Vous avez dit calcul ?

Les experts :
stéganographie et messages cachés.

Des expériences simples, à la portée de tous, pour
illustrer des propriétés générales de la physique autour
de la lumière et des couleurs, des états de la matière,
de la physique et des pliages.

La machine à calculer à travers les âges... Vous connaissez
le boulier, vous vous souvenez peut-être de la règle
à calcul, mais connaissez-vous la pascaline ? Venez
découvrir comment l'homme a inventé de nouvelles
façons de compter. La calculatrice est-elle plus efficace
parce qu'elle est plus récente? Comment fonctionnent
nos machines modernes?

Et si vous envoyiez une simple photo pour transmettre
un message secret ? Cette présentation vous
montrera comme il est facile de cacher des données
dans des images numériques de façon imperceptible. Il
vous sera ensuite présenté comment il est possible de
détecter statistiquement la présence de ces données
cachées.

Fabrication d'une montgolfière
1kg de plume = 1kg de plomb ! Viens réaliser ta propre
montgolfière en papier japon, pour comprendre que le
bateau et la montgolfière "flottent" de la même façon !

Brotkorb

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

6-10 ans / 11-14 ans

©Linda

La fusée à eau
10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé. Ta fusée à
eau va-t-elle décoller correctement ?
Apporte une bouteille de soda pour fabriquer ta
propre fusée. Une fois compris les mécanismes en
jeu, tu pourras la décorer et te servir de la rampe de
lancement...

La mécanique des fluides
Des expériences simples et ludiques en mécanique
des fluides pour comprendre des phénomènes parfois
contre intuitifs et toujours ludiques (canalisations,
portance, théorème de Pascal, coupe de Pythagore).

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

de 7 mois à 77 ans

Magnétisme et supraconducteurs

Le son : c'est quoi ?

Qu'est-ce qu'un supraconducteur? A très basse
température, certains matériaux ont des propriétés
étonnantes, et un comportement étrange vis-à-vis du
champ magnétique, ce qui permet de les faire "flotter"
dans l'air... Venez découvrir une des applications de la
lévitation: un petit train à sustentation magnétique!

Qu'est-ce que le son? Pourquoi ne peut-il y avoir de son
dans le vide? Découvrez comment on peut représenter
et analyser le son depuis l'écriture d'une musique sous
la forme d'une partition jusqu'aux dernières méthodes
de compression comme le mp3 ...

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

12

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

12 oct. 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Grandes expériences
pour petites mains
Des expériences scientifiques... et surtout ludiques !
Comment fait-on de l'encre invisible ? Qu'est-ce que
l'électricité statique ? Une matière mi-liquide, mi-solide ? Tout
n'est pas si simple qu'on le pense, mais c'est amusant
de comprendre !

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Ateliers pour les plus jeunes

6-10 ans / 11-14 ans

L'homme s'est inspiré de phénomènes physiques pour
mesurer le temps. Aidé par la position du soleil, puis en
mesurant l'écoulement d'un fluide ou par l'oscillation d'un
pendule ou d'un balancier, la mesure s'est faite plus petite
pour être plus précise : découvrez comment fonctionne
une montre à quartz et l'horloge atomique. Les plus
jeunes pourront fabriquer leur propre cadran solaire !

3-5 ans / 6-10 ans

Petit chimiste
au service de l'environnement
Comment nettoyer les eaux usées? Rien de plus
simple... Les petites mains se transformeront en
apprentis chimistes au service de l'environnement
dans les salles de chimie.

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Avec la 3D, customise ton jouet !

6-10 ans / 11-14 ans

Qui n'a pas rêvé de fabriquer la chaussure qui
manque à Cendrillon ou la brique nécessaire au bon
fonctionnement de sa voiture ? Venez découvrir
comment c'est aujourd'hui possible... Et simple, grâce
aux scanners, logiciels et imprimantes 3D !

Glaces à l'azote et chimie culinaire
Comment fabriquer une délicieuse glace avec de
l'azote liquide ? Un bonbon gélifié et congelé est-il
comestible ? Venez comprendre la chimie mise en jeu
dans cette cuisine! Pour les gourmands, la dégustation
sera associée à la compréhension.

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

3-5 ans / 6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Les labos sont ouverts !
Des visites guidées sont proposées pour chaque
laboratoire de recherche (Mécanique, Nanotechnologies,
Mathématiques appliquées, Systèmes industriels et
optimisation, Développement durable, Réseaux,...).
Les activités de recherche sont présentées, ainsi que
les applications obtenues ou attendues. Les visiteurs
peuvent poser toutes les questions qu'ils désirent sur le
métier de chercheur et d'apprenti chercheur, ainsi que
les applications sociétales.

© L. Bastin - Accustica

TROYES
.....................................................................................

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac
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Aube
Spécial scolaire

...................................................................................
URCA
/ IUT de Troyes / 9, rue de Québec
....................................................................................

TROYES
.....................................................................................

Observatoire
rue
de l'observatoire
.....................................................................................

Robotique, automatisme
et filières d'avenir

UTT
/ 12 rue Marie Curie
.....................................................................................

Observation du ciel

frederic.nollet@univ-reims.fr
10 oct. 14h00 - 18h00

L'UTT s'ouvre à tous (suite)

Observation du ciel

Energies renouvelables
et véhicules électriques

12 oct. 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

CHALONS EN CHAMPAGNE
Les couleurs de la nature

Constatez les progrès obtenus grâce aux travaux sur les
panneaux photovoltaïques et le kart électrique, conçu
pour la compétition nationale E-Kart par les étudiants et
enseignants de l'IUT

Fabrication d'un moteur électrique
Comment fonctionne un moteur électrique ? Venez
réaliser vous-même un petit moteur à courant continu.

Sous le vrai ciel étoilé, et avec les instruments de
l'Observatoire, les planètes, les constellations mais
aussi nébuleuses et galaxies sont autant de repères
pour établir les calendriers, et comprendre l'évolution
de l'Univers.

BEINE NAUROY

11-14 ans / 15-18 ans

03.25.71.76.54 / dcs@utt.fr

BEINE
NAUROY
.....................................................................................

11 oct. 21h00 - 23h00

EPERNAY

A la découverte des microbes

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

FISMES

Venez découvrir les clubs étudiants et leurs exploits:
ils vont démontreront leur savoir-faire et présenteront
leurs réalisations : robotique, éco-marathon, club
média... Découvrez notamment comment on présente
la météo ! Apportez votre DVD réinscriptible et
repartez avec votre prestation filmée.

©IUT Troyes

REIMS

Les agro-matériaux

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Explorez les agro-matériaux : de leur mise en œuvre à
l'observation au microscope optique, jusqu'aux tests
de leurs propriétés, avec les enseignants chercheurs du
Laboratoire d'Ingénierie et Sciences des Matériaux.

©maryp

Robotique et systèmes informatisés

Au département Génie Mécanique et Productique,
découvrez le matériel utilisé pour la conception de
machines automatisées : QUATRO, le robot le plus rapide
au monde, la cellule flexible, et le robot GMP3, participant
de la coupe de France de robotique.

VITRY LE FRANCOIS

Les robots en GEII

BOUILLY – LOUVOIS - POURCY

Robots suiveurs de lignes, Nao l'humanoïde ou le
quadricoptère (drone volant) sont autant d'exemples
sur lesquels les travaux de robotique sont menés par les
équipes et étudiants du département Génie Electrique et
Informatique Industrielle (GEII).

A la découverte des mystères
de la mécanique quantique
Même si à notre échelle les effets de cette théorie ne se
font pas sentir directement, toute chose est régie par
les lois de la mécanique quantique. Cette conférence, à
la portée de tous permettra de découvrir cette branche
de la physique à travers un bref rappel historique et
quelques expériences et résultats typiques pour voir
comment elle intervient dans la vie de tous les jours et
son futur dans les technologies de demain.

Elément-Terre
Les Bibliothèques de Reims fêtent la Science
Patrimoine Industriel :
du très grand au très petit
La chimie à votre service
Le diagnostic des cancers
L'informatique au service de la personne
Roosevelt fête la Science
Les trous noirs, ces monstres du cosmos
Zoom sur le jardin :
du macroscopique au microscopique
Découvrir les sciences au collège

Formations technologiques,
des filières d'avenir

© S. Beaucourt

Mesures

Exploits de futurs ingénieurs

Spécial scolaire

CHALONS
EN CHAMPAGNE
.....................................................................................
CDDP
- Pôle EDD - 1 rue du Docteur Calmette
.....................................................................................

Les couleurs de la nature

VERZY et EPERNAY

Au fil de nombreuses activités faisant appel à la physique,
la biologie ou la chimie, les enfants observeront les couleurs de la nature : de la création de l'arc-en-ciel aux teintures textiles naturelles en passant par la couleur des
roches et d'autres objets naturels. Ils découvriront aussi
ces objets à la loupe pour passer de l'infiniment grand à
l'infiniment petit.
marie-laure.machet@ac-reims.fr
10 et 11 oct. 9h15 - 16h30

VILLAGE DES SCIENCES - REIMS

EPERNAY
.....................................................................................

Où en son(t) nos oreilles ?
Fêtez la science en montagne de Reims

3-5 ans / 6-10 ans

Les Champignons

Groupe scolaire Notre Dame Saint Victor
11-13
rue Jean Chandon Moët
.....................................................................................

En présence de personnalités de l'industrie, d'anciens
étudiants et d'enseignants de l'IUT, cette table ronde
permettra échanges et débats autour des métiers de
l'industrie, de l'emploi et de l'insertion professionnelle,
de l'adéquation formation-emploi, de l'orientation et
des débouchés.

15h00 - 16h00

A la découverte des microbes

Dans les laboratoires de sciences du collège, les élèves de
primaire réaliseront une série d'expériences sur le thème
de la multiplication des micro-organismes.
03.26.54.43.98 / emilie.simonet@ac-reims.fr
10 et 11 oct. 08h30 - 16h30

18h00 - 20h00

15-18 ans / post-bac

14

6-10 ans

15

Marne

Marne
REIMS

Les Bibliothèques de Reims
fêtent la Science

.....................................................................................
Mairies
de la métropole
.....................................................................................

Fismes se mobilise pour la Fête de la Science ! Bibliothèque
pour Tous, MJC et Collège proposent de (re)découvrir les
mesures et instruments sous un autre angle.

.....................................................................................
Collège Thibaud de Champagne
Avenue
du bois des amourettes
.....................................................................................

élémentS-Terre

Pour la première fois, les archéologues de Reims
Métropole vous font découvrir, à travers leur travail et
les dernières fouilles archéologiques qu’ils ont réalisées,
le passé du territoire rémois. L'exposition présentée
au Musée Historique Saint-Remi du 3 oct. 2013 au 31
janv. 2014 se décline en parallèle dans les Mairies de la
métropole !

Combien de pouces dans un pied ?
Dans la France de l'Ancien Régime, il n'existait pas
d'unités officielles pour les longueurs et les poids.
Elles étaient différentes d'une province à l'autre. Il était
impossible de se repérer notamment pour l'échange et
le commerce de marchandises. On doit à la Révolution
un système d'unités cohérent et pratique. Depuis
l'institution du système métrique en 1795, vous saurez
tout sur les définitions actuelles des unités dérivées
et des unités de base. Exposition de la Maison de la
Science H. Curien.

6-10 ans

Concours

Ce jeu concours, préparé par les élèves du collège
Thibaud de Champagne, vous plongera au cœur de
la mesure. Accessible à tous, il offrira un autre angle
d'approche des expositions et ateliers.

.....................................................................................
Maison de Quartier Neuvillette
45
rue Jean Jaurès La Neuvillette
.....................................................................................

Magie des Sciences
Il y a un truc dans ces expériences ! Et la science
peut l'expliquer ! Saurez-vous trouver les principes
scientifiques qui reposent derrière ces tours de magie ?
Levez le voile avec Iniscience.

La chimie à votre service
Que se passerait-il dans un quotidien sans chimie ?
Découvrez la magie de la chimie à travers les
démonstrations de fabrication d'un fil de nylon, de
slime et de liquide caméléon. Michel Rivière, professeur
de chimie vous apportera ces réponses.

12 oct. 14h30 - 18h00

6-10 ans / 11-14 ans

Expériences de Chimie Amusante
Avec les jeunes de la Société Chimique de France de
Champagne-Ardenne, ces expériences auront pour
but d'éveiller la curiosité des enfants et de les faire
participer : écrire ou dessiner avec de l'encre invisible et
la révéler, gouter une glace à l'azote, et d'autres types
d'expérience ludiques. Animations chaque heure.

03.26.09.07.85 / laneuvillette@maisondequartier-reims.fr

11 oct. 9h30 - 16h30

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

9 oct. 14h00 - 17h00

6-10 ans / 11-14 ans

© G. Prevost

Qu'est-ce que la mesure ?

10 oct. 17h00 - 19h00

secteur jeunesse : 03.26.35.68.00

Des agriculteurs qui chassent.
Fosses profondes dans
la périphérie de Reims

Les recherches récentes en Champagne-Ardenne ont
révélé l’existence de pratiques de chasse méconnues
entre le Néolithique (5000 avant J.-C.) et la fin de l’âge
du Bronze (800 avant J.-C.) : les pièges en fosses
profondes. À travers plusieurs exemples de fouilles de la
périphérie rémoise, cette conférence illustre les pratiques
cynégétiques, mais aussi rituelles, liées à cette activité.
Par Nicolas Garmond et Frédéric Poupon, responsables
scientifiques au Service Archéologique de Reims
Métropole.

D'abord
relativement
homogène,
l'univers
viticole champenois se diversifie avec l'apparition
de nouveaux vins blancs au XVIIIe siècle. Dès
la fin du siècle, ce nouvel univers vinicole va
s'affirmer d'abord avec l'apparition des premières
maisons de négoce, puis avec la conversion de
vignerons récoltants en récoltants manipulants...
Par Fabrice Perron.

.....................................................................................
Médiathèque Jean Falala
2.....................................................................................
rue des fuseliers

.....................................................................................
Musée
Saint-Remi / 53 rue Simon
.....................................................................................
Comprenez l'importance de la mesure dans notre
vie quotidienne à travers les outils et les métiers qui
les exploitent. Radars avec la police municipale ou
comparaison d'instruments anciens et actuels avec
les géomètres, vous découvrirez que ces outils ne sont
pas si anodins.

La construction de l'univers
viticole champenois

9 oct. 10h30 - 12h00

du 9 au 11 oct.
A partir de 14h le 1er jour jusqu’à 12h le dernier jour
Horaires des mairies.
Et puis :
St Brice Courcelles du 14 au 21 oct. , Cernay les
Reims du 21 au 25 oct., Champigny du 28 oct. au 4
nov., Puisieulx du 4 au 15 nov., Cormontreuil du 4 au
15 nov., Trois Puits le 18 nov., Bezannes du 25 au 29
nov., Sillery du 2 au 6 déc., Taissy/St Léonard du 2
au 6 déc., Villers aux Noeuds du 18 déc. 2013 au 6
jan. 2014, Prunay du 6 au 20 jan. 2014, Tinqueux du
17 au 24 jan. 2014.

Mesures de la vie courante

Un cycle de conférences proposé par l'Apic.

03.26.49.06.52 / amandine.eloy@bm-reims.fr

BÉTHENY

© Maison de la Science H. Curien

Patrimoine Industriel :
du très grand au très petit

a

12 et 13 oct. 9h00 - 17h00

Au cœur du papier

ccustic

3-5 ans / 6-10 ans / 11-14 ans

....................................................................................
MJC de Fismes
Allée
Goscinny Uderzo
.....................................................................................

.....................................................................................
CRDP
18
boulevard de la paix
.....................................................................................

Les premières traces de papier datent de plus de 5000 ans.
Fabriqué à partir de différentes sources, son composant
principal reste la fibre de cellulose, molécule organique la
plus abondante sur Terre. Au programme : observations
du papier au plus près, fabrication et expérimentations
sur les procédés tels que le filigrane, la coloration ou
l'incrustation... ateliers réalisés par Iniscience.

cdi.thibaud@laposte.net

9 oct. 8h00 - 12h00 / 10 et 11 oct. 8h00 - 16h30

.....................................................................................
Bibliothèque du Chemin Vert
Place
du 11 novembre
.....................................................................................

stin - A

Mesures

© L Ba

FISMES

13 oct. 15h30

16

17

Marne

Marne
REIMS
(suite)
.....................................................................................

.....................................................................................
Lycée Jean XXIII
18
rue Andrieux
.....................................................................................

Institut Jean Godinot
1.....................................................................................
rue du General Koenig

Spécial scolaire

REIMS
.....................................................................................
Lycée Roosevelt
10
rue du président Franklin Roosevelt
.....................................................................................

Explorer l'Univers,
nos prochains pas

06.03.00.86.50 / jacky.bernard@reims.unicancer.fr

Du 9 au 11 oct. 10h00 - 17h00

© silver tiger

15-18 ans / post-bac

12 oct. 10h00 - 17h00

diagnostic des cancers
L'évolution des sciences et technologies permet le
diagnostic des cancers à partir d'un gène ou du corps
entier du patient, ce qui représente un saut de 10
milliards dans l'échelle des grandeurs. Le parcours
propose de découvrir 4 examens réalisés au niveau
de la molécule d'ADN par le biologiste moléculaire, au
niveau de la cellule cancéreuse par l'immunologiste, au
niveau de la tumeur par le pathologiste et au niveau du
corps entier par le médecin nucléaire.

.....................................................................................
EXIA CESI
7b,
av robert Schuman
.....................................................................................

L'informatique au service de la
personne

Les visiteurs pourront découvrir l'influence de l'informatique
dans le quotidien, avoir une vision de la maison du futur,
mesurer l'implication de l'informatique dans le matériel qui
nous entoure, et voir une forme de hacking (détournement
des objets de leur utilisation normale).
03.26.86.77.02 / alaporte@cesi.fr

11 oct. 10h00 - 17h00

11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Application inattendue de la Kinect

Au cours des siècles, l'œil, puis les instruments
d'observation astronomique, ont permis d'enregistrer
les informations émises par les objets les plus lointains.
A partir de ces données, l'homme se construit des
représentations de plus en plus fidèles mais aussi
de plus en plus complexes de notre univers. La
classification des astres laisse aujourd'hui la place à
l'étude de leur évolution. Une exposition du Centre
ressources Accustica.

Roosevelt
fête la Science
Des ateliers scientifiques sont proposés aux scolaires par

les professeurs et les étudiants des classes préparatoires
du Lycée Roosevelt.
Du 9 au 11 oct. 8h00 - 18h00
03.26.86.70.90

Polymères

Du 9 au 11 oct. 09h00 - 18h00

PVC, polyamide, polystyrène, polyester, les polymères
sont présents dans notre vie quotidienne. A travers de
nombreuses expériences et manipulations, entrez dans
ce monde de la chimie aux multiples applications.

11-14 ans / 15-18 ans

Les TROUS NOIRS : Ces troublants
monstres du Cosmos...

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

Frédéric Mangeard, professeur de mathématiques au
lycée Jean XXIII et membre de la Société Astronomique
de France, retracera l'histoire de la découverte des
trous noirs, montrera leurs étonnantes propriétés afin
d'essayer de comprendre pourquoi ces curiosités du
"bestiaire" astrophysique qui emprisonnent la lumière
fascinent autant.

L'économie dans un jeu de rôle

Les courants économiques et la spéculation jouent un
rôle dont nous prenons de plus en plus conscience au fil
de l'actualité, mais restent obscurs pour la plupart d'entre
nous. Cette initiation ludique permettra de lever le voile
sur ces éléments moteurs de l'économie mondiale.
11-14 ans / 15-18 ans

11 oct. 18h15 - 19h30

L'ingénieur au cœur de la société

©Linda Brotkorb

Grâce à une Kinect, les étudiants ont développé
une table interactive en tissu dont les déformations
permettent de multiples applications.

Découvrez le métier d'ingénieur et ses multiples facettes
à travers de nombreuses activités : modélisation et
simulation de systèmes techniques, fabrication et
prototypage rapide à l'aide de machines à commande
numérique, communication et interactions avec
l'extérieur d'un système automatisé ou robotique.

La maison informatique
Encadrés par les étudiants, venez découvrir
l'informatique appliquée à la domotique : comment
rendre les appareils domestiques communicants.

©Sashkin

Une aventure dans la cellule

11-14 ans / 15-18 ans

Initiation aux exposés de recherche

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de résoudre, au
sein d'une équipe, une énigme mathématique. Votre
équipe sera assistée dans cette opération d'un étudiant.
Une fois l'objectif atteint, vous présenterez le fruit de vos
recherches aux autres participants.

L'informatique, alliée du numérique

Nous sommes tous composés de cellules. La cellule
est l'élément de base qui compose tous les êtres
vivants. Certains organismes n'ont qu'une seule cellule
: ce sont les unicellulaires. D'autres en ont plusieurs
milliards : ce sont les pluricellulaires, comme les êtres
humains. Cette exposition du Centre ressources
Accustica invite à une exploration de la cellule à travers
de magnifiques photos de microscopie.

Assistez à des démonstrations illustrant les possibilités
de programmation informatique des objets du
quotidien, et permettant d'éveiller la curiosité
du public sur nouvelles possibilités de l'alliance
entre l'informatique et les nouvelles technologies
numériques : drones télécommandés, tableau
interactif ou autopsie d'un ordinateur.

18

11-14 ans / 15-18 ans

tout public

scolaires

sur réservation
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Spécial scolaire

VITRY LE FRANCOIS

REIMS

.....................................................................................
Ecole
Jardelle - 94 ter rue St Thierry
.....................................................................................

Où en SON(t) nos oreilles ?
Nous disposons tous à la naissance d'un capital auditif qu'il
faut savoir préserver, car toute atteinte est irréversible.
Découvrez, à travers diverses manifestations, la nature des
risques encourus et les moyens de s'en préserver.

leurs découvertes sous forme d'une exposition et de jeux
proposés : grainier, mémory, loto, quizz...
ad51@occe.coop

.....................................................................................
Médiathèque François Mitterrand
60,
rue du 11 novembre 1918
.....................................................................................

Quelle nature dans le jardin ?

Les décibels à l'appel

03.26.72.13.95 / bibliotheque@vitry-le-francois.net

6-10 ans

Eveiller la curiosité des enfants à travers l'apprentissage
des phénomènes liés aux bruits : qu'est-ce qu'un bruit ? Un
son ? Un décibel ? Comment lutter contre les nuisances
sonores ? Visite guidée à la demande.

Autour de d'ateliers et de jeux tels que loto ou grainier,
une découverte du jardin sous un œil différent. Le
composteur permettra d'aborder le travail des auxiliaires
et leur importance dans la nature.
9 et 11 oct. 13h45 - 16h15

Du 9 au 12 oct. Horaires de la médiathèque
6-10 ans / 11-14 ans

Zoom sur le jardin

Le jardin potager de l'école s'expose : ses végétaux, leurs
cultures, leur récolte, leur consommation ; ses animaux,
leurs comportements et leurs rôles ; et le compostage,
l'élevage de lombrics, les micro-organismes du sol. Tous
ces éléments permettront d'aborder l'importance de la
biodiversité du jardin.
10 oct. 13h15 - 16h15

Risques auditifs :
hisSONs le pavillon !
Un son devient un bruit quand il est une gêne pour
celui qui l'entend. S'exposer à des niveaux sonores
trop élevés trop longtemps sans se protéger, c'est
fatiguer le système auditif qui va alors s'user plus
rapidement qu'on ne pourrait le penser ! Découvrez le
fonctionnement de l'oreille et les secrets du son avec
des jeux, des expériences amusantes et des outils
multimédias.

Biodiversité c'est la vie,
c'est notre vie

Qu'est-ce que la biodiversité, en quoi nous est-elle utile,
quelle est son importance économique et culturelle,
pourquoi diminue-t-elle, comment stopper cette perte
et préserver ce patrimoine mondial, sont autant de
questions explorées dans les 19 panneaux de cette
exposition bilingue. Exposition du Centre ressources
Accustica.
Du 9 au 11 oct. 13h45 - 16h15

Du 9 au 11 oct. Horaires de la médiathèque
6-10 ans / 11-14 ans

12 oct. 14h00 - 16h00

6-10 ans / 11-14 ans

.....................................................................................
Collège
P. Brossolette - 7 rue Roland Dorgelès
.....................................................................................

L'oreille dans tous ses états
L'organe de l'ouïe est essentiel pour appréhender et
apprécier notre environnement. Il est aussi fragile et
susceptible d'être irrémédiablement atteint quand on
s'expose longtemps à des niveaux sonores trop élevés.
Comment fonctionnement nos oreilles? Comment les
protéger ? Que peuvent faire les médecins pour aider ceux
qui entendent moins bien ? Par Philippe Clair, médecin ORL
au Centre Hospitalier Universitaire de Reims.

Découvrir et pratiquer
les sciences au collège

Enseignants et élèves proposent aux élèves de CM1CM2 des écoles du secteur, des ateliers pour découvrir
les disciplines scientifiques et technologiques de manière
ludique et variée.
11 oct. 14h00 - 16h00

11 oct. 18h00 - 19h00

6-10 ans

20

Peace and Lobe,
Concert pédagogique
Un spectacle dynamique, illustratif, ludique et interactif,
à la croisée de la représentation théâtrale par sa mise
en scène, de la conférence par son discours, ses
projections vidéo et son échange avec le public et du
concert par la musique jouée " live ". Pour découvrir
autrement la musique amplifiée, les techniques du son,
et les risques encourus lors d'une exposition prolongée
à des niveaux trop élevés.

© Fotolia.com

.....................................................................................
L'Orange Bleue
Quartier
des Bords de Marne
.....................................................................................
03.26.41.00.10 / com@obvitry.com

03.26.72.85.50 / jeunepublic@scenelasalamandre.fr

10 et 11 oct. 9h30 - 11h00 / 14h30 - 16h00

Encore plus fort ?

11-14 ans / 15-18 ans

Par leur durée et leur intensité, les sons de la nature
ne constituent pas un danger pour notre audition.
Mais l'homme a créé des sources sonores capables
de détruire l'oreille. Ainsi, la musique écoutée sans
discernement peut constituer un réel danger.
Préservez dès maintenant votre audition !

Du 9 au 11 oct. 9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00
11-14 ans 15-18 ans / post-bac

12 oct. 14h00 - 18h00

© Rachid Wallas - Peace and Lobe Lorraine

Zoom sur le jardin :
du macroscopique au
microscopique
Les élèves et leurs référents scientifiques partageront

Prévention des risques auditifs :
" Où en SON(t) nos oreilles ? "
Comment activer la prise de conscience des jeunes et
moins jeunes face aux risques auditifs? Quels outils de
prévention sont disponibles en région ChampagneArdenne? Les acteurs locaux se concertent pour
proposer des actions en direction des jeunes et
grand public. Table ronde destinée aux professionnels
(animateurs, enseignants, personnel de santé…)
ouverte aux jeunes et au grand public.

.....................................................................................
Ecole Municipale de Musique
Rue
Ferdinand Buisson
.....................................................................................

10 oct. 16h00 - 17h30
15-18 ans

Audition sans malentendus

Testez vos oreilles

Entendre est une grande source de plaisirs, c'est une
voie d'exploration du monde et notre principal moyen
de communication avec les autres. Mais attention ! Nos
oreilles sont aussi précieuses que fragiles...

Faites le point sur votre audition avec un spécialiste et
bénéficiez des conseils de professionnels pour vous
protéger efficacement.

12 oct. 14h00 - 18h00

Du 9 au 12 oct. Horaires de l'établissement
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Le science tour

© G. Prevost

Fêtez la science
en montagne de Reims

REIMS
Village des
Sciences

Le Parc Naturel Régional propose diverses activités.

BOUILLY
.....................................................................................

Centre
d'Initiation à la Nature de Commetreuil
.....................................................................................

Les Champignons

Sur la piste des Animaux

Une sortie et une exposition autour des champignons
proposées par la Société Mycologie de Reims et l'association
Mycologique d'Epernay.

Innombrables sont les indices que laissent les animaux
derrière eux : empreintes, reliefs de repas... Petits et grands
mammifères, oiseaux, insectes, herbivores ou carnivores,
chacun a sa particularité et ses petites habitudes avec
lesquelles il signe son passage. Quelles différences entre
un terrier de blaireau et celui d’un renard ? Qui a bien pu
laisser de telles marques sur un cône d’épicéa, un écureuil
droitier ou un écureuil gaucher ?

VERZY
.....................................................................................
Parking
du Mont Sinaï / D 34
.....................................................................................

Du 9 au 11 oct. 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00

A la découverte des champignons

POURCY
.....................................................................................

Comestibles ou toxiques, les champignons vous
ont toujours intrigué. Venez les découvrir lors d'une
sortie dans la forêt en notre compagnie. La Société
Mycologique Rémoise vous guidera et vous aidera à
identifier et connaître la comestibilité ou les dangers
des différentes espèces qui peuplent nos sous-bois.

Maison du Parc
Chemin
de Nanteuil
.....................................................................................

Urbanisme et land-art au parc

03.26.06.50.96 / info.champignon@gmail.com

Les paysages exceptionnels et classés du Parc sont au
cœur des activités de l'année 2013. Deux opérations
majeures sont proposées : l'exposition " Habiter la
Montagne de Reims, restons groupés ! " et "PAYS'ART",
parcours land-art entre nature et culture.

11 oct. 14h00 - 16h30

EPERNAY
.....................................................................................

Du 9 au 13 oct. 13h30 - 17h30

Maison des Associations
8.....................................................................................
rue Maurice Cerveaux

LOUVOIS
Le jour de la nuit

Les champignons s'exposent

Le Parc s'inscrit chaque année dans l'opération nationale
"Le Jour de la nuit" pour sensibiliser les individus à
découvrir la nuit et le ciel étoilé trop souvent caché par
la pollution lumineuse. Le rendez-vous est fixé cette
fois dans la commune de Louvois pour un spectacle
itinérant interprété par la compagnie Le Diable à 4 Pattes
"la vie nocturne dans un village il y a 100 ans" et par la
présentation de l'exposition "Songe d'une nuit étoilée"
de l'Association Française d'Astronomie.

Partez à la découverte des Champignons avec
l'Association Mycologique d'Epernay qui vous invite
à visiter son exposition. Vous y trouverez un grand
nombre d'espèces fraîches cueillies dans notre
Région ainsi qu'une série de panneaux didactiques
illustrés expliquant la vie de cet organisme trop
souvent méconnu. Les déterminateurs seront à votre
disposition pour répondre à vos questions et vous
donner des conseils.

Le bus du science tour vous attend pour vous initier
à la démarche expérimentale. Des sciences ludiques
pour susciter la curiosité et l'émerveillement de tous.
Le mot d'ordre ? Apprendre en s'amusant, faire des
choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Aux
sciences citoyens !

Campus Moulin de la Housse
Rue des Crayères - Reims
9 oct. 14h00 - 17h00
Du 10 au 12 oct. 9h00 - 17h00

Du 9 au 12 oct.

6 – 10 ans / 11 - 14 ans / 15 - 18 ans

contact@accustica.org - 03 26 06 73 79
sen-communication@univ-reims.fr
03 26 91 33 96

Plus de 100 chercheurs,
techniciens et spécialistes
vous donnent rendez-vous
au Village des Sciences
du Campus Moulin de la
Housse !

Challenge de la vulgarisation
scientifique

Depuis plusieurs années, la Région ChampagneArdenne organise un "Challenge de la vulgarisation
scientifique". Ce concours vise à amener les doctorants
à vulgariser la présentation de leur projet de thèse afin
de rendre leurs travaux accessibles à un large public,
et notamment à susciter l’intérêt des lycéens et des
étudiants du supérieur. De l'économie des territoires,
aux plantes vues à l'échelle nanométrique, en passant
par la reconstruction des os avec des biomatériaux et
les nanos pour stocker l'information, les lauréats 2013
présenteront leurs travaux.

Ils ont mijoté plus de
35 propositions pour ce
rendez-vous ludique et
instructif.
Au programme :
chimie, sciences du sport,
sciences pour l’ingénieur,
physique, archéologie,
développement durable
et bien plus encore, sous
forme d’ateliers, expositions,
démonstrations,
conférences, rencontres
avec les scientifiques…

10 oct. 19h00 - Villa Douce - 9bd de la paix

Slam science,
la science entre rire et poésie
Originaire d'Allemagne, le slam science propose des
interventions illustrées de 10 minutes où la vérité
scientifique est activement et impérativement
recherchée. Une forme qui devrait prêter à sourire et
briser les certitudes de nos anciens. Scientifiques et
slameurs vous feront découvrir cette discipline pour
une de ses premières en France.

12 oct.
15h00 au Village des Sciences
20h00 au Kilberry / 180 rue de Vesle

12 et 13 oct. 10h00 - 18h30

12 oct. 19h30 - 21h30
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Mathématiques
et Informatique

Explorer l'invisible

Sciences de l'environnement

9 oct.

15-18 ans

Les maths en jeux
Ces
ateliers
interactifs
du
laboratoire
mathématiques ont pour but de sensibiliser à
un large spectre de domaines tels que le calcul
scientifique, la théorie mathématique de la
jonglerie en passant par le jeu de Marienbad
ou l’utilisation de l’informatique dans les séries
télévisées.

3-5 ans / 6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

L'eau, une biodiversité cachée
A l'aide d'éléments de la collection de l'unité IAE
et de prélèvements effectués dans les rivières
locales, des observations (œil nu, loupe et
microscope) seront réalisées pour présenter la
diversité animale dans nos rivières. Comme la
composition des communautés est variable en
fonction de la qualité des milieux, des éléments
concernant les espèces polluo-sensibles ou
polluo-tolérantes seront également apportés.

15-18 ans

L'informatique, alliée du
numérique
Assistez à des démonstrations avec le CESI
illustrant les possibilités de programmation
informatique des objets du quotidien, et
permettant d'éveiller la curiosité du public
sur nouvelles possibilités de l'alliance entre
l'informatique et les nouvelles technologies
numériques : drones télécommandés, tableau
interactif ou autopsie d'un ordinateur.

Avec Explora Cinéma de la Pellicule Ensorcelée :
apprenez l'histoire et les techniques du cinéma
en vous amusant. Thaumatrope, praxinoscope,
zooscope … chacun pourra découvrir les objets
du pré-cinéma, de nouveaux objets expliquant
les fondements du cinéma, et fabriquer des
illusions optiques. Une histoire riche d'évolutions
techniques au service du 7e art.

9, 10, 11 et 12 oct.

9, 10, 11 et 12 oct.

10 et 11 oct.

© UMons

Pour tout savoir sur les amphibiens : qui sont-ils ?
D'où viennent-ils ? Comment vivent-ils ? Comment
se reproduisent-ils ? Une exposition du Parc Naturel
Régional de la Forêt d'Orient où vivent plusieurs
espèces d'amphibiens.

L'unité INRA/URCA FARE explique pourquoi
il est très important de laisser une partie des
plantes se décomposer au sol et comment
les scientifiques, en étudiant les mécanismes
de cette biodégradation, s'en inspirent pour
développer une nouvelle chimie. Ils vont fabriquer
des molécules, des matériaux et des carburants
utiles dans notre quotidien à partir de ces
Agroressources. Ces recherches sont expliquées
à travers une exposition présente sur le stand.

Les enseignants du département mathématiques
présentent des problèmes donnés, depuis le
contexte historique dans lequel ils se sont trouvés
posés jusqu'à leurs applications à des domaines
concrets aussi bien qu'à des disciplines connexes.

Du 9 au 14 oct. à la BU Sciences et STAPS
Du 15 oct. au 14 nov. à la BU Santé
Du 15 nov. au 14 déc. à la BU Robert de Sorbon
Horaires d'ouverture des BU

L'odyssée des amphibiens

Agroressources :
de la molécule au champ

Les grands problèmes de
mathématiques

A quoi peut donc bien ressembler le dessous d'une
patte de coccinelle ? Peut-on voir le squelette
d’une cellule ? Quel secret peut bien dissimuler
un morceau de craie ? L'Université de Reims
Champagne-Ardenne invite l'Université de Mons
pour vous faire découvrir des images surprenantes,
qui vous entraineront dans une découverte
vertigineuse et inattendue, celle du réel. Ces
images sont le reflet du monde tel que l’explorent,
dans ses moindres recoins et à toutes ses échelles,
les scientifiques.

© Accustica

Art et Science

Explora Cinéma

ScienVcilelage des
s Reims

LES COULEURS DE LA NATURE
Faire découvrir aux enfants, par le biais d'ateliers
de manipulation et d'observation, les couleurs
de la nature. Passer du grand à l'infiniment
petit en utilisant des appareils grossissant pour
l'observation du naturel (ailes d'insectes, roches,
fleurs...). Utiliser des éléments naturels pour
changer des couleurs, teinter.... Appréhender les
couleurs de la lumière ; fabriquer un arc en ciel....
avec le pôle scientifique de Reims

9, 10, 11 et 12 oct.

3-5 ans / 6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

La réalité d'une île
Les animateurs du tri de ReimsMétropole
vous montrent la pollution occasionnée par le
plastique rejeté dans la nature. Apprenez-en plus
sur ces matériaux autour d'une exposition sur les
plastiques et le recyclage, et de jeux pour mieux
cerner le tri sélectif.

12 oct.

11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

9, 10,11 et 12 oct.

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

9, 10 et 11 oct.

3-5 ans / 6-10 ans

Rallye nature

9, 10, 11 et 12 oct.

orcelee

La Caravane ensorcelée est une salle de projection
itinérante. Elle vient à la rencontre des spectateurs, au
cœur du Village des Sciences. L'équipe de la Pellicule
Ensorcelée vous y attend pour des courts-métrages
dans une ambiance intimiste et inattendue.

12 oct.

24

© greatpacificgarbage.info

© La Pellicule Ens

La Caravane Ensorcelée

Avec ce Rallye Nature, découvrez la biodiversité
insoupçonnée de nos sites urbains. A l'aide de
loupes, filets..., partez observer la faune et la
flore du campus Moulin de la Housse, avec l'appui
des membres du club "Connaître et Protéger
la Nature" (CPN) de l'Université de Reims
Champagne Ardenne.

3-5 ans / 6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

12 oct.

3-5 ans / 6-10 ans /11-14 ans / 15-18 ans

25

des ims
e
g
a
l
l
i
V nces Re
Scie

ScienVcilelage des
s Reims

réservations : contact@accustica.org

Sciences de l'ingénieur
Contrôle des surfaces
à l'infiniment petit

Contrôle des œuvres d'arts par
méthode optique infrarouge

Venez à la rencontre des chercheurs du laboratoire
Grespi, observez la surface d’objets à l'échelle
du micron ou du nanomètre, et découvrez
les techniques permettant de cartographier
la température des objets ou les propriétés
thermiques de matériaux.

En apportant une œuvre d'art au laboratoire, vous
pourrez bénéficier de son analyse : recherche de
ses défauts par des méthodes non destructives
déjà utilisés dans des monuments historiques
tels que l'église Saint-Florentin de Bonnet ou la
Villa Kerylos.

9, 10 et 11 oct.

La science,
source d'émerveillement
Partagez la passion des chercheurs et découvrez les
mystères de la science avec les expérimentations
et ateliers interactifs : parfums, amidon, sucres,
molécules en 3D, imagerie et bien d'autres encore.

9, 10, 11 et 12 oct.

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

11 oct.

11-14 ans / 15-18 ans

Spectaculaire physique,
Etonnante chimie

11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Découvrez comment extraire l'ADN d'une fraise.
Au fur et à mesure de l'expérience, vous serez
amené à appréhender simplement des notions
de chimie telles que la séparation de phase et la
solubilité. Créez un geyser chimique puis, à l'aide de
raisonnements scientifiques, tentez d'en contrôler
la hauteur et la vitesse. Percez les secrets des
couleurs et initiez-vous à une des méthodes
scientifiques pour identifier une molécule.

© URCA Grespi

Découverte de l'automatisme :
l'atelier Cellflex

9, 10 et 11 oct.

Comment
fonctionnent
les
automates
programmables industriels ? Comment les
programmer pour qu'ils fassent ce que l'on souhaite
? Où les croisent-t-on dans la vie quotidienne ?
Comment met-on en œuvre la traçabilité d'un
produit ? Les chercheurs du Crestic répondront à
toutes vos questions.

15-18 ans / post-bac

12 oct.

Les sciences ludiques
Astronomie, réalisation de maquettes, de cartographie
sur écran, ou pilotage de drone peuvent permettre
de rassembler loisirs et plaisir scientifique. La
fédération régionale des MJC et le Groupe d'Etudes
Archéologiques de Champagne-Ardenne vous invitent
à aborder les sciences sous un autre œil.

12 oct.

Science is magic
Poussez les portes de ce drôle de laboratoire et
venez découvrir, en présence de l’excentrique
professeur et de son assistant, d’extraordinaires
phénomènes physiques et chimiques au travers
des objets du quotidien. Des réactions chimiques
explosives aux propriétés spectaculaires de l'air
en passant par le célèbre geyser de cola, jamais la
science n’aura été aussi drôle et ludique. Vous ne
repartirez qu’avec une seule envie : recommencer !
Attention, la curiosité scientifique suscitée ne pourra
être faire l'objet d'aucun traitement.

9, 10, 11 et 12 oct.

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Relief
Mettez vos lunettes et plongez dans les mystères de
l'imagerie 3D. Des premières stéréo-photographies
aux méthodes actuelles, assistez en direct à la création
d'une photo 3D (les classes repartent avec la leur).

Un regard scientifique
De l'infiniment petit
à l'infiniment grand

Cartes, plans et 3D/Relief
Découvrez des réalisations cartographiques de
la ville de Reims et de la région, basées sur des
documents anciens et récents et leur mise en
relief. Le Crestic et le Gegenaa présenteront
cette cartographie numérique associée à des
bases de données.

Observez des éléments significatifs utilisés dans
les constructions en allant du plus petit au plus fort
grossissement, de l'observation au microscope
électronique à l'observation au téléobjectif.
L'exposition photo présente des résultats sur des
tirages de grande taille.
Par le Gegenaa.

9, 10, 11 et 12 oct.

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

9, 10, 11 et 12 oct.
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9, 10, 11 et 12 oct.

12 oct. 11h00, 14h00 et 16h00

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

Expériences de chimie amusante
©Joaquim Alves Gaspar

Le laboratoire GSMA présente des lasers à gaz, des
diodes laser à semi-conducteur, et des exemples
d'utilisation pour la détection de gaz polluants de
l'atmosphère. Ces applications environnementales
concernent l'effet de serre, la pollution
atmosphérique, le trou de la couche d'ozone.

Avec le Gegenaa et le Crestic, retrouvez les plans de
Reims du XVè siècle à nos jours, une frise d'une dizaine
de mètres sur l'enceinte de Reims au XIVè siècle, basée
et la carte de Peutinger du XIIIè dont l’origine remonte à
la période romaine.

12 oct.

11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Lasers pour l'étude de
l'atmosphère

Physique et Chimie

Cartographies anciennes

Avec la Société Chimique de France, découvrez
la chimie grâce à des expériences ludiques qui
éveilleront la curiosité des petits comme des
grands sur les principes qui se cachent derrière
chacune d'elles. Au programme : glace à l'azote,
jardins chimiques, arc-en-ciel, et bien d'autres...

12 oct.
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réservations : contact@accustica.org

Sciences du sport
Et aussi...

Découverte de son corps

Découverte de l'archéologique
préventive

Avec les enseignants-chercheurs de l'UFR STAPS,
explorez l'anatomie fonctionnelle du corps humain
par des ateliers pratiques. Ossature, musculature
et articulations n'auront plus de secrets.

Les archéologues de l’Inrap proposeront au public
de découvrir l’archéologie préventive et ses étapes,
du terrain à la phase d’étude. Une belle occasion
de rencontrer les chercheurs, d’appréhender le
métier d’archéologue et certaines spécialités de la
discipline.

10 et 11 oct.
6-10 ans

Evaluation de votre potentiel
physique

11 et 12 oct.

Sur bicyclette ergométrique, faites un test adapté
à votre condition physique, sous la surveillance
des enseignants-chercheurs de l'Université. Ils
procéderont à une analyse de vos résultats et
feront le point avec vous sur vos performances.

6-10 ans / 11-14 ans

Microfusées
Les microfusées permettent de s'initier sans
danger aux paramètres qui régissent le vol d'une
fusée. Encadré par un animateur agréé de la Maison
de la Nature, testez votre modèle de fusée, jusqu'à
la plus folle, pour comprendre, en pratique, les lois
de l'aérodynamique. Attention, le nombre de places
est limité.

11 oct.

11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Bonnes et mauvaises vibrations
de Paris-Roubaix
Les courses "classiques" contiennent des secteurs
pavés générant de nombreuses vibrations pour
les coureurs cyclistes. Ces secousses seront
simulées sur un banc laboratoire et les moyens de
mesures présentés par le Grespi. Des expériences
étayeront les aspects fondamentaux de transfert
vibratoire et résonance. Des solutions pour limiter
les désagréments de la vibration seront proposées.

12 oct.

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

PREMIERS SECOURS
Avec la Croix Rouge, initiez-vous aux gestes de
premiers secours.

12 oct.

12 oct.

Véhicules électriques

Scoring de la forme physique

Les véhicules électriques sont aujourd'hui
commercialisés. Découvrez et testez les
possibilités offertes par ces premiers modèles qui
préfigurent nos déplacements de demain.
Avec Renault à Reims, Mercedes Covema et
Wheel-Free Reims.

Diagnostiquez et analysez votre bien-être
physique avec les enseignants chercheurs de
l'UFR STAPS. Ils vous préconiseront des activités
physiques adaptées et sécurisantes

12 oct.

12 oct.

6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / post-bac

Le CanNabis sous l'œil scientifique
Phénomène de mode ou indicateur de mal-être ?
Substance psychoactive relativement anodine ou, au
contraire, plus toxique qu’on ne le croyait jusque-là ?
Faut-il s’inquiéter ou, au contraire, dédramatiser ?
Une exposition du Centre Ressources Accustica.
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La cellule et son
microenvironnement

..................................................................
Campus Santé
51
rue Cognacq-Jay
..................................................................
christine.terryn@univ-reims.fr

Imageries 3D et 4D :
de la cellule à l'homme

Le développement des techniques d'imagerie
a permis d'apporter une nouvelle dimension
à la compréhension des phénomènes
biologiques. En effet, les imageries 3D et 4D
permettent d'obtenir des informations sur
l'organisation tridimensionnelle et temporelle
des objets biologiques vivants étudiés. Nous
présenterons ici les techniques d'imageries 3D
et 4D multi-échelles allant de la visualisation
des cellules jusqu'à l'imagerie médicale en
passant par le petit animal.

10 oct. 19h00 - 20h00

Techniques d'analyse du,
et pour le vivant

Au cours de processus physiologiques ou
pathologiques comme le développement
fœtal, la réparation tissulaire, la formation de
tumeurs, ou sous l'effet d'agents exogènes
(infectieux,..) ou de médicaments, les cellules
doivent modifier leur comportement.
Les ateliers présenteront l'analyse de ces
modifications par les techniques d'imagerie
cellulaire ainsi que le processus d'élaboration
(de la fabrication jusqu'au contrôle) de
nouveaux médicaments.

15-18 ans - post-bac

11-14 ans / 15-18 ans / post bac
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Agro ressources, de la molécule aux champs
Archéologie préventive

Les
méthodes
d'imagerie
actuelles
permettent d'appréhender la cellule aussi
bien dans sa structure 3D qu'au niveau de son
fonctionnement normal ou pathologique.

11 oct. 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Du 9 au 12 oct.

Calendrier DU
VILLAGE DES SCIENCES
Camion des Sciences
Cannabis sous l'œil scientiﬁque
Caravane ensorcelée
Cartes, plans et 3D/relief
Cartographies anciennes
Challenge de la vulgarisation scientiﬁque
Contrôle des œuvres d'art par infrarouge
Contrôle des surfaces à l'inﬁniment petit
Couleurs de la nature
De l'inﬁniment petit à l'inﬁniment grand
Découverte de son corps
Découverte de l'automatisme
Eau, une biodiversité cachée
Expériences de chimie amusante
Explora cinéma
Explorer l'invisible
Evaluation du potentiel physique
Grands problèmes mathématiques
Informatique, alliée du numérique
Lasers pour l'étude de l'atmosphère
Maths en jeux
Micro fusées
Odyssée des amphibiens
Premiers secours
Rallye nature
Réalité d'une ile
Relief
Science is magic
Science, source d'émerveillement
Sciences ludiques
Scoring de la forme physique
Slam science, la science entre rire et poésie
Spectaculaire physique, étonnante chimie
Véhicules électriques
Vibrations du Paris-Roubaix
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Pont-levis, leviers et trébuchets
En famille, soulevez, lancez, tirez ! Replongez dans
l'histoire des techniques et expérimentez ces outils.

10 et 11 oct. / 17h00 - 18h30

CHAUMONT
.....................................................................................

Les moyens de communication
Cette exposition présente les moyens qui ont permis
de communiquer de personne à personne. Quelles
sont les techniques qui permettent l'émission et la
réception de signes, d'écrits, d'images, de sons, par un
média de transmission ? Découvrez une liste, la plus
exhaustive, des moyens de communication, toujours
utilisés, ou non. Cette exposition de la Maison de la
Science H. Curien sera complétée d'expérimentations
grandeur nature sur les remparts de la ville.

Lycée Charles de Gaulle
route
de Neuilly
.....................................................................................
bernadette.labaune@wanadoo.fr

Expérimentez les sciences
avec des lycéens
Le Lycée invite à (re)découvrir les sciences. Au sein
de petits groupes, un lycéen vous fera (re)prendre
contact avec l'univers des paillasses : observations au
microscope, détermination de l'écartement des pistes
d'un CD, extraction de molécules odorantes ou mesure
du pH. Matériel de protection fourni.

CHAUMONT

Expérimentez les sciences
avec des lycéens
Expérimentez avec le pôle sciences

JOINVILLE

9 et 10 oct. 18h00 - 20h00

A la découverte des bâtiments passifs

JOINVILLE
.....................................................................................

LANGRES

Communication et mouvements
mécaniques pour faciliter la vie

Collège Joseph Cressot
5 rue de la Genevroye
.....................................................................................

MONTIER EN DER et VALCOURT
Montier en Science : l’Espace

othomas52@gmail.com

NOGENT

Véritable laboratoire grandeur nature développé par les
élèves du collège, en partenariat avec les industriels de
la région, ce chalet permet de découvrir les nouvelles
technologies environnementales pour des économies
d'énergie sans économie de confort : domotique, bio
climatisation, isolation, menuiseries passives ... seront
présentés par les élèves.

SAINT DIZIER

Patrimoine Industriel :
du très grand au très petit

DANS LE DEPARTEMENT
L’eau dans tous ses états

Communication et
mouvements mécaniques
pour faciliter la vie

Du 14 au 18 oct. 9h15 - 11h30 / 14h00 - 16h00

.....................................................................................
Office
du tourisme
.....................................................................................

Revisitez l'Histoire et l'histoire des sciences à travers ponts
levis, leviers et trébuchets. Grâce aux ateliers et visites
guidées, bielles, engrenages, contrepoids et moyens de
communication n'auront plus de secrets pour vous.

Les mystères des ponts levis
Avec le service patrimoine, découvrez des vestiges des
ponts levis sur la ville : explorez les mécanismes pour
abaisser ou lever le pont. Cette visite est complétée
par une exposition sur l'évolution des systèmes.

veronique.beaurepere@langres.fr

.....................................................................................
Salle Jean Favre
Place
des Etats Unis
.....................................................................................

13 oct. 14h00 - 17h00

6-10 ans

Le chalet passif

Cou[verts]tellerie de table

LANGRES

10 et 11 oct.
9h00 - 16h00 - 6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans
16h30 - 18h30

La géométrie ne donne pas
de boutons
A partir des planches de l'Encyclopédie Diderot sur les
boutons d'habits et "architecture carreleur", explorez la
géométrie et la logique combinatoire.

10 et 11 oct. 9h15 - 11h30 / 14h00 - 16h00

....................................................................................
Musée des lumières Denis Diderot
6.....................................................................................
place Diderot

A l'assaut des remparts !
Inventé dès le XIIe siècle pour assiéger les forteresses,
le trébuchet est une des premières pièces d'artillerie.
Découvrez son fonctionnement et fabriquez-en un !

Communication et langue
des signeS

10 et 11 oct. 9h15 - 11h30 / 14h00 - 16h00

Le siècle des lumières a vu évoluer des outils de
communication mécaniques comme le sémaphore, et
a permis une révolution pour la population sourde avec
la création de la langue des signes. Cette conférence
permettra de faire le parallèle entre ces différents
moyens de communication et l'apprentissage de
quelques signes.

Comment soulever une lourde
charge sans forcer ?
Jouez les scientifiques d'autrefois et expérimentez
ponts levis et leviers. A vous de résoudre ce problème
simple en apparence mais crucial en construction :
soulever des charges lourdes !
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© college Cressot

19 oct. 15h00 - 17h00

10 et 11 oct. 9h15 - 11h30 / 14h00 - 16h00
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Montier en Sciences : l'espace

NOGENT
.....................................................................................

Quoi de plus grand que l'espace ! Montier en science vous
envoie dans le ciel pour mieux comprendre les planètes,
notre système solaire à travers sorties, animations et
expositions...

Spécial scolaire

Musée de la coutellerie
Place
Charles de Gaulle
.....................................................................................

CHAUMONT
.....................................................................................

Cou[verts]tellerie de table

MONTIER
EN DER
.....................................................................................

Au XIXè / XXè siècle, Nogent est l'un des principaux
centres de fabrication de coutellerie de table. Si la
ville de Nogent est aujourd'hui reconnue pour sa
reconversion opérée dans les secteurs de l'automobile,
de l'aéronautique et du médical, elle reste un lieu de
fabrication de la coutellerie de table. L'exposition
présente la coutellerie de table (matériaux, techniques,
etc.) à travers la production contemporaine locale.

Bibliothèque
/ Médiathèque
.....................................................................................

Le Système Solaire
Le Système Solaire se compose du Soleil et de tous
les corps qui gravitent autour. Il y a quelques 5 milliards
d'années, il s'est formé quelque part dans un bras de la
Voie Lactée. Grâce à l'envoi de sondes interplanétaires,
nous découvrons encore aujourd'hui la diversité
des mondes qui orbitent autour de notre Soleil.
L'exposition nous permet de découvrir l'état actuel de
nos connaissances sur notre système planétaire.

Expérimentez avec le pôle sciences

Découvrez le pôle d'excellence scientifique du collège
La Rochotte ! Professeurs et élèves proposent
des expérimentations à partir de problématiques
scientifiques. Utilisez aussi des nouvelle technologies
numériques : logiciels de sismologie, de géométrie...
03.25.03.28.62 / ce.0520737u@ac-reims.fr
Du 9 au 11 oct. 8h00 - 16h30

Patrimoine Industriel :
du très grand au très petit

et s'interroger sur les utilisations de l'eau demeure un
enjeu vital pour l'Homme.
03.25.30.51. 65 / sciences52@ac-reims.fr
10 et 11 oct. 9h00 - 16h00

.....................................................................................
Lycée Blaise Pascal
1.....................................................................................
avenue Marcel Paul

Sous la coupole gonflable du planétarium itinérant de
la Ville de Reims, partez à la découverte du système
solaire avec la Société d'Astronomie de Haute-Marne.
Observez les étoiles, les planètes et leurs déplacements
au cours des heures, des jours et même des années.

6-10 ans

Le développement du machinisme
agricole

La découverte de l'eau

L'eau présente des propriétés physiques et chimiques
étonnantes dont certaines seront mises en évidence
à travers des expériences qui amèneront à explorer les
états et le cycle de l'eau.

De 1860 à 1914, le machinisme agricole a évolué
fortement en Haute-Marne. Du mécanicien de village à
l'industriel d'outre-Atlantique, revivez cette histoire des
techniques à travers l'œil expert de Philippe Delorme,
historien.

06.73.99.58.31 / contact@naturededer.com

9 oct. 9h00 - 17h00
10 et 11 oct. 9h00 - 17h00

6-10 ans / 11-14 ans

VALCOURT
.....................................................................................

Une version mobile (accessible
directement via le flashcode
présent sur la couverture) vous
permet une recherche ciblée
par thématique ou par lieu, mais
aussi autour de votre position par
la géolocalisation.

L'eau
dans tous ses états
Comprendre les propriétés de l'eau, les processus naturels

Un cycle de conférences proposé par l'Apic.

Planétarium itinérant

www.fetedelascience.fr

.....................................................................................
Animation itinérante dans les classes
du
département
.....................................................................................

SAINT-DIZIER

.....................................................................................
Salle Saint Berchaire
Rue
Jean Pelé
.....................................................................................

Ces changements sont effectués
directement sur la version en
ligne :

6-10 ans

Du 9 au 13 oct. 10h00 - 18h00

Du 9 au 12 oct. Horaires de la médiathèque

Malgré toute l'attention apportée
à la réalisation de ce programme,
certaines actions peuvent subir
des changements de dernière
minute.

Collège
La Rochotte - 5 Rue Blaise Pascal
.....................................................................................

De l'eau pour tous ?

La problématique de l'eau dans le monde se pose en
un constat simple : plus d'un milliard d'hommes n'ont
pas accès à l'eau potable, les ressources alimentaires
dépendent en grande partie de l'irrigation. Une exposition
interactive pour comprendre les propriétés de l'eau, les
processus naturels et s'interroger sur les utilisations de
l'eau, enjeu vital pour l'Homme.

12 oct. 15h00

Observatoire
6.....................................................................................
rue Roger Etienne

Sortie sous les étoiles
Sous la plus grande coupole possible, partez à
la découverte des étoiles, des planètes et des
constellations, ainsi que des mythes qui leur sont
associés, avec la Société d'Astronomie de Haute-Marne.
© Sahm

03 25 07 64 34 / biblio-paysduder@wanadoo.fr

12 oct. 20h30
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tout public

Acteurs et partenaires 2013
ARDENNES

réservation
obligatoire
tout public
scolaires

réservation
obligatoire
scolaires
accès
handicapés

La Fête de la Science est une manifestation
initiée par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, cofinancée par
le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et
l'Union Européenne à travers les fonds Feder
en Champagne-Ardenne, avec la participation
de la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale ChampagneArdenne, des Conseils Généraux de la Marne
et des Ardennes. La coordination régionale est
assurée par ACCUSTICA, CCSTI de ChampagneArdenne. Le Village des Sciences est cofinancé
par REIMSMETROPOLE.
Ardennes

exposition

atelier
animation

table ronde
conférence
café-science
rencontre

visite
porte ouverte

spectacle

projection

sortie, balade
rando-science

démonstration

Opération
labellisée
Jour de
la Nuit

Accustica - Agence de l'Eau Rhin Meuse - Association
Pour Le Patrimoine Industriel de Champagne Ardenne - Au
Cœur Des Champs - C2M Technology - CDDP des Ardennes
- Clip de Moraypré - Collège Jean Rogissart - Conseil
Général des Ardennes / Laboratoire Départemental
d'Analyses - CRITT MDTS - DSDEN des Ardennes - Faune
Action - GAEC de L'espérance - Benoit Lorent - Horizons
Etudiant - Mairie de Rimogne - Matéralia - Musée de la
Métallurgie Ardennaise - Oméga Ardenne Astronomie Omyacolor - P3M - Parc Naturel Régional des Ardennes
- Pavillon des Sciences - Romeo - Service Culturel de
Vrigne Aux Bois - SIVOM Vrigne Vivier - Syndicat des
Fondeurs Ardennais - URCA / CERFE - URCA / Institut
de Formation Technique Supérieur - URCA / IUT ReimsChâlons-Charleville - Véolia
Aube
Accustica - Andra, Centres de Stockage de l'Aube - Cie Les
Objets Volants - Collège Max Hutin - Collège Paul Langevin
- Conseil Général de l'Aube / Archives Départementales
- CPIE Pays de Soulaines - EDF / CNPE Nogent sur Seine
- Euriware / FBFC - FERUS - IUT De Troyes - Maison de
la Science Hubert-Curien - Office Du Tourisme de Bar
Sur Aube - Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient Université de Technologie de Troyes

de Fismes - Médiathèques de La Ville de Reims - MJC
de Fismes - Musée de L'école Publique - OCCE de la
Marne - Parc Naturel Régional de La Montagne de Reims Planétarium de la Ville De Reims - Planética - Polca - Pôle
EDD - Police Municipale - Service de Lecture Publique
Vitry Le François - SFR Cap Santé - Société Chimique de
France - Société Mycologique Rémoise - Surdité Delaunay
- URCA / UFR Lettres et Sciences Humaines - Village des
Métiers D'antan
Village des Sciences
Accustica – URCA / UFR Sciences Exactes et Naturelles
(Centre de Recherche en Sciences et Technologies de
l'Information et de la Communication - Fractionnement
des Agroressources et Environnement – Groupe de
Recherche en Sciences pour l'Ingénieur - Groupe de
Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique - Groupe
d'Etude sur les Géomatériaux et Environnements Naturels,
Anthropiques et Archéologiques – Interaction Animal
Environnement - Laboratoire de Mathématiques de
Reims - Laboratoire de Recherche en Nanosciences
- Laboratoire d'Ingénierie et Sciences des Matériaux Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire - Unité
de Recherche Vignes et Vins de Champagne)
URCA / Equipe d'Accueil Habiter - URCA / IUT de Reims
Châlons Charleville - URCA / SUAC - URCA / UFR Sciences
Exactes et Naturelles URCA / UFR STAPS - URCA / UFR
Pharmacie / Laboratoire Biomatériaux Et Inflammation
en Site Osseux - Groupe d'Etudes Archéologiques de
Champagne-Ardenne - Les Petits Débrouillards - Collectif
Slam Science - Covema Mercedes - CPN de L'université
de Reims - Exia Cesi - Fablab de Montmirail - Fédération
Régionale des MJC - Iniscience - INRA - INRAP - Le
Kilberry - Maison de la Nature de Boult Aux Bois Musée Saint Rémi - Pôle Scientifique - Reimsmétropole /
Direction des Déchets, et de la Propreté, Service Collecte
des Déchets et Animation / Direction de l'Urbanisme et
de l'aménagement Urbain, Service Archéologie - Renault
à Reims - Société Chimique de France - Université de
Mons - Wheel Free Reims - Citura - La Croix Rouge - Le
Manège - Centre Culturel Saint Exupéry
Haute Marne

Marne
Accustica - Association Mycologique d'Epernay Association Pour Le Patrimoine Industriel de ChampagneArdenne - Bibliothèque Pour Tous de Fismes - Cabinet
de Géomètres Dupont - CDDP de la Marne - CHU de
Reims - Collège Pierre Brossolette - Collège Thibaud
de Champagne - Ecole de Musique de Vitry Le François
- Ecole Jardelle - EPCC de Vitry Le François - Exia Cesi
- Groupe Scolaire Notre Dame Saint Victor - Iniscience Institut Jean Godinot - Le Diable À 4 Pattes - Lycée Jean
XXIII - Lycée Roosevelt - Maison de la Science HubertCurien - Maison de Quartier Les Sources - Médiathèque
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Andra, Centres de Stockage de l'Aube - Bibliothèque
Départementale de Prêt de Haute-Marne - Bibliothèque
du Pays du Der - Capeb - Chambre des Métiers et de
l'Artisanat - Collège Joseph Cressot - Collège La Rochotte
- Conseil Général de Haute-Marne - DSDEN de HauteMarne - Lycée Charles de Gaulle - Lycée Philippe Lebon
- MAIF - Maison de la Science Hubert-Curien - Musée de
la Coutellerie - Musée des Lumières Denis Diderot.- Nature
de Der - Observatoire de Valcourt - Société d'astronomie
de Haute-Marne - URCA / IUFM de Chaumont - Ville de
Joinville - Ville de Langres / Pôle Sport Enfance Jeunesse
/ Service du Patrimoine

Mer

Jeu
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Sam

Dim

Le Musée Fête la Science
Patrimoine industriel : du très petit au très grand
Science au Village
La Fabrication additive
L'IUT en Fête
Le corps comment ça marche ?
Découvrez le laboratoire
Le parc en fête
L'eau, une ressource à protéger
Expériences amusantes de physique-chimie
Biodiversité
Curiosités du ciel et de la Terre
Les eaux usées ?

AUBE

Qui sommes-nous ?
ACCUSTICA, Centre de Culture
Scientifique Technique et
Industrielle a la vocation
d’accompagner les Acteurs de la
Culture Scientifique, Technique
& Industrielle dans la diffusion
de la Culture Scientifique
et Technique auprès du plus
grand nombre : jeune public,
public scolaires, familles et
individuels…
Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Biodiversité dans le bar sur aubois
La chimie au collège
Le vitrail dans le parc
Voyage au cœur de l'inﬁniment petit
Casse-Tête, illusions et jeux magiques
Fusées à eaux et investigations policières
La radioactivité
L'UTT s'ouvre à tous
Robotique, automatisme et ﬁlières d'avenir

MARNE

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Observation du ciel
Fêtez la science en Montagne de Reims
Les couleurs de la nature
A la découverte des microbes
Mesures à Fismes
Les Champignons
La cellule et son microenvironnement
Découvrir les sciences au collège
Le quotidien et la chimie
Zoom sur le jardin
Les trous noirs, ces monstres du cosmos
Patrimoine industriel : du très grand au très petit
De l'ADN au corps entier, le diagnostic des cancers
L'Informatique au service de la personne
Bibliothèques de Reims fêtent la science
Roosevelt fête la Science
Où en SON(t) nos oreilles ?

HAUTE-MARNE

> ACCUSTICA

Expérimentez les sciences avec des lycéens
L'eau dans tous ses états
Expérimentez avec le pôle sciences
A la découverte des bâtiments passifs
Communication et mouvements mécaniques...
Montier en Sciences : l'Espace
Cou[verts]tellerie de table
Patrimoine industriel : du très grand au très petit

Centre de ressources, il met
à disposition des acteurs
associatifs, culturels et éducatifs
son expertise, ses compétences
et un ensemble d’outils de
médiation (expositions, jeux,
mallettes...). Tête de réseau
il soutient et organise des
manifestations de plus ou moins
grande envergure.
En développant l’information
et la réflexion de chacun sur
la science et ses enjeux, en
favorisant les échanges avec
la communauté scientifique,
en partageant les savoirs et
en favorisant une citoyenneté
active, les ACteurs de la CUlture
Scientifique, Technique &
Industrielle de ChampagneArdenne mettent tout au long de
l’année les sciences en culture
pour tous et sur l’ensemble du
territoire.
Expositions, spectacles,
conférences, projections, visites
d’entreprises et de laboratoires,
débats et animations sont
autant de fenêtres ouvertes pour
provoquer la rencontre entre le
public, le monde de la recherche
et ses applications.
ACCUSTICA, centralise et diffuse
l’information en direction des
publics à travers son site web et
sa lettre d’information.

Consultez le
programme !
www.accustica.org
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Hargnies
Haybes
Regniowez
Rimogne
Hagnicourt

Chooz

Bogny-sur-Meuse
Nouzonville

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Vrigne aux Bois

Rethel
Boult-aux-Bois

Verzy

Bouilly

Pourcy

village des Sciences
Louvoy

Beine-Nauroy
www.com-in-creation.fr

Fismes

Châlons-en-Champagne

Epernay

Vitry-le-François

Nogent-sur-Seine

Brienne-le-Château

Sainte-Savine

Soulaines-Dhuys

Saint-Dizier
Valcourt
Montier en Der
Joinville

TROYES

Mesnil Saint Père

Bar sur Aube

Bouilly

Chaumont
Nogent

LANGRES

La Fête de la Science est coordonnée par ACCUSTICA

Centre de Culture Scientifique Technique et Industriel de Champagne-Ardenne
2 rue Simon - 51100 REIMS - Tél. : 03 26 06 73 79 - Port. : 06 61 20 26 04
www.accustica.org

