Pour les scolaires
En 2016, les porteurs de projets de la Fête de la Science
ont accueilli près de 6 000 scolaires…
Que proposent-ils dans les Alpes-Maritimes pour 2017 ?
2 Villages Des Sciences :
• L’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer accueillera dans ses locaux 12 classes de
collèges et de lycées.
• Le Village des Agrosciences de l’INRA pourra recevoir 20 classes de collège et lycée à Biot SophiaAntipolis.

4 Opérations Phares :
• Journée iNova Science : 4 classes de lycéens accueillies pour au bât Premium : entretien avec les
start-up du CEEI, Smart City Innovation Center de l’IMREDD, visite du Fab’Azur et débat citoyen sur la ville
de demain.
• Les Portes Ouvertes des laboratoires de recherche de l’Université : 15 classes de collèges et de
lycées accueillies par les professionnels pour une découverte du monde mystérieux de la recherche.
• Projections dédiées dans le cadre du Festival Sciences et Cinéma de la Côte d’Azur organisé par
l’Université et le Rectorat de Nice : à Valbonne et à Roquefort-les-Pins en partenariat avec les médiathèques
de la CASA et l’association Polly Magoo ; au collège Roland Garros à Nice en partenariat avec le musée
Terra Amata et CASA DOC’.
• Le Centre International de Valbonne organise la Science en Fête du lundi 9 au samedi 14 octobre.

Mobilisation des musées :
• L’Espace de l’Art Concret à Mouans-Sartoux : ouverture des portes du musée
• Le Musée International de la Parfumerie à Grasse : conférence
• Le Musée de Préhistoire régionale de Menton : animations

Mobilisation des médiathèques :
• A Biot, cerveaux en ébullition et jeux
• A Antibes, ateliers de réalité augmentée et de réalité virtuelle, robotique et programmation avec CANOPE06
• A Valbonne, atelier sur les semences potagères
• A Villeneuve-Loubet, concours mondial des inventions – Environnement

Mobilisation des établissements scolaires :
• Le lycée les Eucalyptus à Nice proposent des ateliers Cuisine et chimie, informatique et 3D
• Le collège Jules Ferry à Cannes propose une initiation à la ville du futur
• L’école élémentaire Papon à Nice propose « la matière dans touts ses états »
• Le collège Picasso de Vallauris fête la science

Les scolaires seront aussi accueillis par :
• Les chercheurs du CHREA-CNRS à Sophia-Antipolis
• Les Apprentis Pas Sages à Belvédère et à Roquebillière,
• L’association Elagis à Sigale

Que la Fête de la Science soit encore
plus instructive pour tous les élèves en 2017 !

Pour le grand public

Du 6 au 15
octobre 2017
Roquebilière

Belvedere

Sigale

ANTIBES JUAN-LES-PINS

VILLAGE DES SCIENCES ET DE L’INNOVATION
Plus de 50 stands d’entreprises, startups, laboratoires de recherche et associations de culture
scientiﬁque, regroupant une large programmation, comprenant des ateliers et des activités ludiques
sur un même lieu.
Le samedi 7 octobre : 13h - 19h
Le dimanche 8 octobre : 10h - 18h
Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins

Nice

Roquefort-les-pins

Evènement porté par l’Université Côte d’Azur, le Sophia Club Entreprises et la CASA

Villefranche-sur-Mer

Grasse

Villeneuve-Loubet
Valbonne
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VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLAGE DES SCIENCES MARINES DE L’OBSERVATOIRE OCEANOLOGIQUE
Le public est invité à découvrir l’observatoire océanologique et ses sujets d’étude à travers des ateliers
pédagogiques, visite de la bibliothèque et conférences sur le site classé de la rade de Villefranchesur-Mer.

Antibes juans-les-Pins

Le samedi 14 octobre : 14h - 17h
Le dimanche 15 octobre : 14h - 17h
Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer
Porté par l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer (UPMC/CNRS)

SOPHIA ANTIPOLIS

VILLAGE DES AGROSCIENCES DE L’INRA
Découvertes, visites et ateliers pendant trois jours sur le site de l’INRA avec les chercheurs et les
enseignants-chercheurs, à l’Institut Sophia Agrobiotech, le Pôle Santé des Plantes du centre de
recherche Inra Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le dimanche 15 octobre : 10h-16h30
Site de l’INRA - 400 route des Chappes 06903 Sophia-Antipolis
Porté par l’INRA Provence-Alpes-Côte d’Azur

NICE

APPRENDRE A RESPIRER, LA SCIENCE DU BIEN-ÊTRE
A travers cette journée exceptionnelle, l’Université Nice Sophia Antipolis présente un projet scientiﬁque
d’envergure, original et innovant, regroupant diverses pratiques, et auquel le public est invité à participer.
Le samedi 14 octobre : 14h30 - 18h30
Université Nice Sophia Antipolis – Faculté des Sciences
Parc Valrose - 28 avenue Valrose 06100 Nice
Porté par l’Université Nice Sophia Antipolis, Inphyni, SFP

NICE

MUSIQUE ET PHYSIQUE
Atelier présentant un projet scientiﬁque distinct,
à travers un concert-conférence avec un trio de
musicien et une projection sur grand écran d’un
ﬁlm au rythme de la musique
Le dimanche 8 octobre : 14h - 15h
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain Place Yves Klein 06000 Nice
Porté par l’Université Nice Sophia Antipolis,
LP2M, CNRS, UMR7370

ANTIBES - BIOT – VILLENEUVE
LOUBET - VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS- GRASSE - MOUANS
SARTOUX - SIGALE - ROQUEBILIERE BELVEDERE - NICE
De nombreuses animations et ateliers dans les
Médiathèques et les Musées municipaux, portant
sur des thématiques diverses et variées tel que
l’astronomie, l’écologie, l’agronomie, la chimie et
bien d’autres encore à découvrir.

ANTIBES – NICE – ROQUEFORT-LES-PINS

FESTIVAL SCIENCE ET CINEMA DE LA CÔTE D’AZUR
Projections de ﬁlms sur la recherche et le monde scientiﬁque, pour le grand public
le samedi 7 octobre et du 12 au 13 octobre pour les scolaires.
Le samedi 7 octobre, Village des sciences et de l’innovation, Antibes Juan-les-Pins : 13h
Le jeudi 12 octobre, Pôle Image de Roquefort-les-Pins :
Le jeudi 12 octobre à la médiathèque communautaire de Valbonne : 9h
Le vendredi 13 octobre au collège Roland Garros à Nice : 9h
Porté par l’Université et le Rectorat de Nice

