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Je suis fier qu’Auvergne-Rhône-Alpes
soutienne la 28e édition de la Fête
de la Science.

Programme
des visites scolaires
à télécharger sur
www.chambery.fr/galerie.eureka

Notre territoire se positionne dans
le top 10 des régions européennes dans le
domaine de la recherche et de l’innovation.
Plus encore, Auvergne-Rhône-Alpes
s’engage pour promouvoir la culture
scientifique, technique et industrielle, tant
par le nombre d’acteurs, que par les actions
menées et soutenues, à l’image de ce bel
évènement.
Véritable lieu de découverte et de débat,
la Fête de la Science proposera près
de 1 400 actions animations dispersées
dans 170 communes de la région.
Aussi, je suis très heureux que notre
Région contribue à l’éveil des esprits à la
culture scientifique.
Laurent WAUQUIEZ

Président de la Région
Auvergne-Rhône- Alpes

La connaissance se partage. Le savoir se
diffuse. C’est pourquoi, pour cette 28e édition
de la fête de la science, la science se raconte
et nous permet d’imaginer l’avenir.
Si la science nous fascine et nous
passionne, c’est bien souvent parce que ses
avancées portent les espoirs d’aujourd’hui et
apportent des solutions pour demain.
Du 5 au 13 octobre, cet événement est
ainsi l’occasion de valoriser, une nouvelle fois,
la richesse intellectuelle de notre région
à travers un foisonnement d’initiatives :
près de 160 000 visiteurs sont attendus
dans près de 170 communes.
Chercheurs, médiateurs, porteurs de
projets, coordinateurs : ils sont comme chaque
année très nombreux à s’être mobilisés pour
faire le succès de cette édition, et je tiens
à les en remercier.
Je vous souhaite à toutes et tous une très
belle Fête de la Science 2019.
Pascal MAILHOS

Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
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Village des sciences
Galerie Eurêka - 150, rue de la République - 73000 Chambéry - 04 79 60 04 25 - www.chambery/galerie.eureka

Sam. 05 oct.
Dim. 06 oct.
10h à 12h30
14h à 18h

En famille, entre amis, passionnés ou simples curieux, venez
rencontrer de nombreux scientifiques autour d’ateliers ludiques,
d’expériences ou encore de conférences durant tout un week-end.

Village des sciences
Galerie Eurêka - 150, rue de la République - 73000 Chambéry - 04 79 60 04 25 - www.chambery/galerie.eureka

Sam. 05 oct.
Dim. 06 oct.
10h à 12h30
14h à 18h
À PARTIR DE 8 ANS

• Qui veut gagner une ammonite ?
Jeu animé par le Muséum d’Histoire
Naturelle
• Fossiles extraordinaires
Stand animé par le Muséum d’Histoire
Naturelle
• A la découverte
de l’ours des cavernes
Stand animé par le Musée de l’ours des
cavernes

À PARTIR DE 3 ANS

• Tic-Tac Temps
Exposition de la Galerie Eurêka
• A l’écoute du temps
Ateliers et jeux animés par
la Galerie Eurêka
À PARTIR DE 8 ANS

Stands animés,
expositions et expérimentations

Racontez la science, imaginez l’avenir !
• Biorythmes
Ateliers et jeux animés par
la Galerie Eurêka
• Arkema, acteur de l’égalité
Homme / Femme dans la chimie
Stand proposé par ARKEMA
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À PARTIR DE 8 ANS

• La réalité virtuelle, un outil
puissant au service de la psychologie
Stand animé par le Laboratoire de
Psychologie et NeuroCognition (LPNC) et le
Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie,
Personnalité, Cognition, Changement Social
(LIP/PC2S) - Université Savoie Mont Blanc
• Pour que le courant passe
Stand animé par RTE - Réseau de
Transport d’Electricité - et les Savants fous
Raconter Galletti,
c’est faire l’expérience historique
d’une invention scientifique
Stand animé par le Radio-Musée Galletti
• Atelier morse
avec les radio-amateurs REF 73 principes des premiers émetteurs
Stand animé par Radio-Musée Galletti
et les radio-amateurs REF 73

• L’Internet des objets : ça sert à quoi
pour Chambéry et ses habitants ?
Stand animé par Grand Chambéry
et Ville de Chambéry
• Science et Innovation
au cœur de la métallurgie
Stand animé par UGITECH
• Des scientifiques dans ma ville
Jeu de piste dans Chambéry

À PARTIR DE 8 ANS

Changement climatique
et développement durable
• Les origines de l’Homme
Atelier-débat animé par
le paléoanthropologue Jean-Jacques Millet
et le Radio-Musée Galletti
• Inventer le transport
de demain
Stand animé
par le Tunnel Euralpin
Lyon Turin (TELT)
• Parcours
Nature
Fiches
pour découvrir
la biodiversité
dans la ville de
Chambéry

• Histoire et avenir
de la recherche en psychologie :
une science du comportement
Stand animé par le Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie, Personnalité,
Cognition, Changement Social (LIP/PC2S) Université Savoie Mont Blanc
• Porter un autre regard
sur le handicap
Stand proposé par la Ville de Chambéry
et animé par l’APF, Retina France, l’ASSDV,
l’Association Valentin Haüy et le service
Médiavue et handicap
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Village des sciences

chambéry

Galerie Eurêka - 150, rue de la République - 73000 Chambéry - 04 79 60 04 25 - www.chambery/galerie.eureka

Sam. 05 oct.
Dim. 06 oct.

Du 05 oct.
au 12 oct.

À PARTIR DE 8 ANS

10h à 12h30
14h à 18h

À PARTIR DE 8 ANS

• Appli Synchro
Bus
Stand animé
par Synchro Bus
• Le tri et
la prévention
des déchets
Stand animé par Grand Chambéry
• Bâtiment du futur :
solaire ? Recyclable ?
Stand animé par le Laboratoire
d’Optimisation de la Conception
et Ingénierie de l’Environnement (LOCIE) Université Savoie Mont Blanc
• Comment réduire votre empreinte
climatique dans votre logement ?
Stand animé par l’Asder
• Quel avenir pour la Nature en Savoie ?
Stand animé par France Nature
Environnement Savoie
• Moustique tigre :
faisons équipe avant qu’il pique !
Stand animé par EID Rhône-Alpes

14h à 18h

• A la recherche
de la matière noire
et des rayons cosmiques
Stand animé par le Laboratoire
Souterrain de Modane (LSM),
unité mixte de recherche rattachée
au Laboratoire de physique
subatomique et de cosmologie
de Grenoble - Université Grenoble
Alpes et CNRS

Expositions, animations et ateliers
• Animations spéciales
Fête de la Science
Mercredi 8 et samedi 12 oct.

(en continu) de 14h à 18h
• Tic-Tac Temps
Exposition pour découvrir
les rythmes naturels
du temps
 Pour les 3-6 ans

• Raconter l’astronomie
et imaginer son avenir
Jeux et ateliers proposés par le club
d’astronomie Céphée 73
À PARTIR DE 15 ANS

• Les origines de l’homme
et de la femme du futur
Conférence de Jean-Jacques Millet,
paléoanthropologue, Université Grenoble-Alpes
Samedi 5 oct. à 14h30
Au 2e étage de la Médiathèque
• Quand la science rencontre la fiction
Table-ronde en présence de Sylvie Lainé,
nouvelliste de science-fiction et de Richard
Taillet, physicien, Université Savoie Mont Blanc
Samedi 5 oct. à 16h30
Au 2e étage de la Médiathèque

Astronomie
• Le voyage vers Mars :
passé, présent, futur
Stand animé par Paneureka
Ville de Chambér y
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• Observations solaires
Stand animé par le Club
Astronomique Paul Gidon

galerie eurêka

150, rue de la République - 73000 Chambéry - 04 79 60 04 25 - www.chambery/galerie.eureka

• Centre de tri des déchets
recyclables
Visite du centre de tri des déchets
recyclables de Savoie Déchets - Grand
Chambéry
Mardi 08 oct. de 17h30 à 18h30
Au 928, av. de la Houille Blanche
Z.I de Bissy
Inscription obligatoire : 04 79 96 86 26
animation.dechets@grandchambery.fr
 A partir de 6 ans

• Clock,
les horloges du vivant
Exposition sur les systèmes
d’horloges internes qui
rythment la vie des êtres vivants
 A partir de 8 ans
• Espace montagne
Exposition pour
découvrir le monde
des sciences et des
technologies dans
un laboratoire
naturel : la
montagne
 A partir de 8 ans

• Entre Midi & Science
Heure d’été, heure d’hiver :
quelle heure choisir ?
Café-débat en présence de Pascal Hot,
Laboratoire de Psychologie et Neurocognition
(LPN) de l’Université Savoie Mont Blanc
et de Renaud Peisieu, Asder
Mardi 08 oct. à 12h30
À la Galerie Eurêka
www.chambery.fr/galerie.eureka
 A partir de 15 ans
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chambéry

chambéry

de 10h00 à 16h00 (durée 45 min)
À Canopé 73 - 2 avenue Jean Jaurès
Inscription obligatoire :
contact.atelier73@reseau-canope.fr
 A partir de 6 ans

• Demain plus de voitures,
mais quoi d’autre ?
Café-débat organisé par Science Actions
Jeudi 10 oct. à 20h
Au Restaurant « Le Beaujolais »
155, rue Nicolas Parent
www.cafescience-chambery.fr
RT
E

• Pour que le courant passe
Visite du site d’alimentation RTE
de l’agglomération de Chambéry
Vendredi 11 oct. à 10h et à 11h
Au 827, avenue des Landiers
Inscription obligatoire : 04 79 89 40 40
Prévoir carte d’identité. Les dispositions d’accès au
site seront précisées lors de l’inscription.
 A partir de 11 ans
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• L’hydrogène, une histoire d’eau
Ateliers et démonstrations :
- piles à combustible,
- vélos à hydrogène par l’Agence écomobilité
- voitures à hydrogène et hybrides par Jean
Lain Automobiles
Samedi 12 oct. de 14h à 18h
À l’Atelier de l’eau - 8, rue de la Paix
atelierdeleau@cognin.fr ou 04 79 33 06 82
 A partir de 11 ans

• Librairie Garin
7, boulevard du Théâtre
• Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
150, rue de la République
• Bibliothèque Georges Brassens
401, avenue du pré de l’âne

muséum d’histoire NATURELLE
208, avenue de Lyon - 73000 Chambéry

Ateliers et animations autour des collections zoologiques,
botaniques et géologiques du muséum
shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr
• Exposition « Lepidopte’rare »
Sam. 5, dim. 6 et mer. 9 oct. de 14h à 18h
 A partir de 6 ans
• Jeu de piste dans les collections du muséum
Sam. 5, dim. 6 et mer. 9 oct. de 14h à 18h
 A partir de 8 ans

Di

• Science + fiction =
science-fiction ou futur réel ?
Contes en français et en
langue des signes présentés
par Yasmina Crabières à la
voix et Françoise Leclerc
aux mains
Samedi 12 oct. à 11h
Au 2e étage de la
Médiathèque JJ. Rousseau
04 79 60 04 04

• Livre ta science !
Sélection de livres
de vulgarisation scientifique par les libraires
et les bibliothécaires de Chambéry

• Reconnaître et comprendre les
nuages du changement climatique
Conférence de Jacques Fabry,
spécialiste des nuages anthropiques
Jeudi 10 oct. à 18h
 A partir de 15 ans

ry

Jeudi 10 et vendredi 11 oct.

• Les enjeux de l’utilisation
de l’hydrogène
Conférence par l’entreprise Atawey
Samedi 12 oct. à 15h
À l’Atelier de l’eau - 8, rue de la Paix
atelierdeleau@cognin.fr ou 04 79 33 06 82
 A partir de 11 ans

in / Grand Chamb
é

• Découvrir le codage débranché
Animations proposées par des
médiateurs de Canopé 73 pour découvrir
la programmation

cOGNIN

ourb
ier G

• Usine de valorisation
énergétique et de traitement
des ordures ménagères
Visite de l’usine de Savoie Déchets - Grand
Chambéry
Jeudi 10 oct. de 17h30 à 18h30
Au 336, rue de Chantabord
Inscription obligatoire : 04 79 96 86 26
animation.dechets@grandchambery.fr
 A partir de 8 ans

• L’Univers est-il
plein de vie ?
Conférence d’André Morfin,
membre du Club Astronomique Paul Gidon,
diplômé de l’Observatoire de Paris
Samedi 12 oct. à 15h30
À la Galerie Eurêka
www.chambery.fr/galerie.eureka

Did

Didier Gourbin / Grand Chambéry

• Ultima Patagonia :
grottes et gouffres des îles
aux glaciers de marbre
Conférence de Stéphane Jaillet,
Ingénieur recherche CNRS au
Laboratoire EDYTEM - Université
Savoie Mont Blanc
Mardi 08 oct. à 18h
À l’Université Savoie Mont Blanc
27, rue Marcoz
www.univ-smb.fr/amphis
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chambéry
centre hospitalier métropole savoie
Place Lucien Biset - 73000 Chambéry

L’hôpital du côté des blouses blanches :
Exceptionnellement, visite des services, rencontre avec des
professionnels de santé, découverte des pratiques et matériels de soin
Inscriptions obligatoires : mission.communication@ch-metropole-savoie.fr ou 04 79 96 59 98
Accessibilité : certaines visites sont accessibles aux personnes sourdes, infos auprès de l’ADIS
• Médecine nucléaire
Vendredi 11 oct. à 17h (durée 1h)
RDV dans le hall de la médecine nucléaire,
bât. Ste Hélène, rue P. et M. Curie - Chambéry
Conditions d’accès : sur inscription, max 12 pers.
 A partir de 18 ans
• Explorations fonctionnelles
neurologiques
Vendredi 11 oct. à 13h30, 14h15, 15h
(durée 45 min)
RDV dans le service d’explorations fonctionnelles
neurologiques, hôpital de Chambéry, asc. B, 1er étage
Conditions d’accès : sur inscription, max 30 pers.
 A partir de 15 ans
• Chirurgie ambulatoire
à Chambéry
Samedi 12 oct. à 9h, 10h et 11h (durée 1h30)
RDV dans le service de chirurgie ambulatoire,
hôpital de Chambéry, asc. B, sous-sol -1
Conditions d’accès : sur inscription, max 12 pers.
Attention, il faut se changer avant de
pénétrer dans le bloc (vestiaire
collectif). Prévoir des
vêtements faciles à
enlever et éviter les
gros sacs.
 A partir de
15 ans
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• Chirurgie ambulatoire
à Aix-les-Bains
Samedi 12 oct. à 9h, 10h et 11h
RDV dans le service de chirurgie ambulatoire,
hôpital d’Aix-les-Bains, 1er étage du bât. principal
Conditions d’accès : sur inscription, max 12 pers.
Attention, il faut se changer avant de pénétrer
dans le bloc (vestiaire collectif). Prévoir des
vêtements faciles à enlever et éviter les gros sacs.
 A partir de 15 ans

• Centre de simulation en santé
(CESU73, CenSIM)
Samedi 12 oct.

à 9h, 11h et 13h30
RDV dans le service,
bât. Ste Hélène, pl. François
Chiron - Chambéry
Conditions d’accès :
sur inscription,
max 15 pers.
 A partir de 12 ans

AUTOUR DU LAC DU BOURgET

AUTOUR DU LAC DU BOURgET

le bourget du lac

salon du chocolat et des gourmandises

• Les technologies solaires
aujourd’hui pour demain
Visite guidée des laboratoires de l’INES,
l’Institut National de l’Energie Solaire

Au Casino Grand Cercle - 200, rue du Casino - Aix-les-Bains

Ateliers, projections et conférences animés par l’association OSER

Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 oct.

Samedi 12 et dimanche 13 oct. à partir de 10h

à 9h, 11h, 14h et 16h (durée 1h30)
À l’INES Savoie Technolac
50, av du Lac Léman
Inscription obligatoire : catherine.maniglier@cea.fr
 A partir de 14 ans

Inscription obligatoire : salonduchocolatcasinoaix@gmail.com 06 68 23 84 65 (SMS en priorité)

INES

• « La Frigoulette, voyage aux sources
du chocolat bio et équitable »
Projection du documentaire suivi d’une
conférence de Bernard Xueref,
chocolatier-agrobiologiste
Samedi 12 oct. à 14h
 A partir de 8 ans

aix-les-bains
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• A la découverte du plancton
du lac du Bourget
Ateliers animés par les apprentis
chercheurs du Planctonium (le club
scientifique du collège JJ. Perret)
Mercredi 9 oct. de 13h30 à 18h
À la Bibliothèque - 2, rue Lamartine
04 79 61 29 40 ou l.mouchetan@aixlesbains.fr
 A partir de 8 ans

• Comprendre le diabète de type 1
Jeux et expériences animés
par l’association Alti’DIAB74
Samedi 12 et dimanche 13 oct.

de 10h à 19h
 A partir de 6 ans
• Atelier pâte d’amande
Atelier animé par Pierre-André Rey,
chocolatier-pâtissier des Triangles de l’Isle
Dimanche 13 oct. à 10h30
 Pour les 3 à 12 ans

• C’est quoi ton métier ?
C’est quoi ta passion ?
Échanges avec Houssame Boujjat, doctorant au
CEA (Comité à l’Energie Atomique) de Grenoble
Samedi 12 oct. à 10h30
À la Bibliothèque - 2, rue Lamartine
04 79 61 29 40 ou l.mouchetan@aixlesbains.fr
 A partir de 8 ans

Didier Gourbin / Grand Chambéry

Plantonium
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Entrée gratuite valable pour 1 ou 2 personnes et pour une
seule journée sur présentation de ce coupon, non cumulable

le châtelard

chanaz
• Nos ancêtres du 21e siècle,
l’histoire au futur
Exposition participative
Sam.12 et dim. 13 oct. de 14h à 18h.
Au Musée gallo-romain de Chanaz
15, rue du moulin
04 79 52 11 84 ou musee@chanaz.fr
 A partir de 8 ans



• Quand le plancton raconte le lac
Ateliers animés par les animateurs
scientifiques d’Aqualis en équipe avec le
Planctonium (le club scientifique du collège
JJ. Perret) et le laboratoire CARRTEL de
l’Université Savoie Mont Blanc
Samedi 5 oct. de 10h à 17h
et dimanche 13 oct. de 14h à 16h
À Aqualis - Petit Port
52, esplanade Jean Murguet
04 79 70 64 69 ou
info@aqualis-lacdubourget.fr
 A partir de 8 ans

• Déforestation, pollution des sols,
travail des enfants, misère sociale...
comment rendre le chocolat meilleur ?
Café-débat animé par Bernard Xueref,
agrobiologiste
Dimanche 13 oct. à 14h30
 A partir de 15 ans

• Le rôle de la forêt dans la réduction
de l’exposition aux risques naturels
Conférence de Pierre Paccard,
géographe, et Christophe Lansigu, géologue,
respectivement chargés de mission Forêt
filière bois et Géopatrimoines au PNR
Massif des Bauges
Vendredi 11 oct. à 20h
À la Maison du Parc
info@parcdesbauges.com
04 79 54 86 40
 A partir de 11 ans
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Avant-pays-savoyard

vallée de la maurienne

saint-christophe-la-grotte

saint-jean-de-maurienne
• Visite d’un site
de production
d’aluminium
Visite des principaux
ateliers de production de
l’usine TRIMET France.

• Histoire du plus
célèbre couteau
savoyard : l’opinel
Un musée pour découvrir
les grands événements
techniques et historiques
de la marque Opinel.

• « Sus aux amis des sorcières »
Visite sur le Site Historique des Grottes
avec le naturaliste Jean-Pierre Martinot
Samedi 5 et dimanche 6 oct. à 10h
Au Site Historique des Grottes de St Christophe
3796, route de Chambéry
RDV au parking de l’accueil à proximité du tunnel
des Echelles - Route Départementale 1006
Inscription obligatoire : 04 79 65 75 08
info@grottes-saint-christophe.com
Conditions d’accès : Durée 2 h environ.
150 m de dénivelé à la descente et à la montée ;
Bonnes chaussures et vêtements chauds indispensables pour la visite de la grotte des Grands Goulets
 A partir de 15 ans

Vendredi 11 oct.

de 9h15 à 12h
TRIMET France
Rue Ste Claire Deville
Inscription obligatoire :
claudine.prat@trimet.fr
 A partir de 15 ans

Du lun. 7 au sam. 12 oct.

© Trimet

Scalpfoto

de 9h à 18h30
Au Musée Opinel
25, rue Jean Jaurès
04 79 64 04 78
musee@opinel.com
 A partir de 6 ans

saint-michel-de-maurienne
saint-maurice-de-rotherens

Samedi 12 et dimanche 13 oct.

de 14h à 18h
À la salle polyvalente - Place de l’école
radio.galletti@orange.fr
 A partir de 12 ans
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• Galletti
et son invention
scientifique
méconnue
Visite du RadioMusée Galletti
Dimanche 13 oct.

de 11h à 17h30
Au Radio -Musée
Galletti
95, route Galletti
04 76 31 76 38
radio.galletti@orange.fr
 A partir de 6 ans

modane
• Lyon-Turin : une nouvelle liaison
ferroviaire, pourquoi et comment ?
Visite du centre d’exposition
de la liaison Lyon-Turin
Du lundi 7 au
vendredi 11 oct.

Au TELT SAS - La Rizerie
Place du 17 sep. 1943
04 79 83 59 00 matin
04 79 05 84 31 aprèsmidi
 A partir de 8 ans

• Les petits secrets de l’Univers
Exposition du Carré Sciences
Au Laboratoire Souterrain
de Modane
1125, route de
Bardonnèche
04 79 05 22 57
 A partir
de 8 ans

TELT

• Drôles d’oiseaux
Exposition des aquarelles du
paleoanthropologue Jean-Jacques
Millet, des photos de l’animateur
nature Sébastien Durlin et de
l’association des peintres locaux
La Bridoire Domessin et des
oiseaux ajourés du Monde par
Frédérique Thiebaud.

• Atelier de câblage :
montage à souder
Ateliers animés par les radio-amateurs
du REF 73
Dimanche 13 oct. de 14h à18h
À la salle polyvalente - Place de l’école
radio.galletti@orange.fr
 A partir de 12 ans

Espace Alu - Imago

• Bilan d’observation
des migrations des oiseaux
Conférence présentée par la LPO
(Ligue de protection des Oiseaux)
Samedi 12 oct. à 20h
À la salle polyvalente - Place de l’école
radio.galletti@orange.fr
 A partir de 12 ans

• La Maurienne
et l’aluminium,
c’est toute une histoire !
Exposition permanente
de l’Espace Alu
Dimanche 13 oct. de 14h à 18h
À l’Espace Alu - Place de l’église
04 79 56 69 59
musee@espacealu.fr
 A partir de 6 ans
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aLBERTVILLE

Inscriptions obligatoires :
Ouvert uniquement aux groupes scolaires (programme scolaire à télécharger)

• La voiture autonome
Conférence de Damien Deroanne,
spécialiste de la voiture autonome,
organisée par UnivPop, l’Université Populaire
à Albertville
Jeudi 10 oct. à 18h30
À l’hôtel Le Roma
Inscription obligatoire : Univpop@yahoo.com
Facebook : UnivPop & Twitter : @univ_pop
 A partir de 15 ans
• Aux limites de la physique :
l’aventure du CERN
Conférence de Arthur N’Guyen Dao juriste
international au CERN, organisée par UnivPop,
l’Université Populaire à Albertville
Vendredi 11 oct. à 19h
À la Cité scolaire Jean Moulin
Inscription obligatoire :
Univpop@yahoo.com
Facebook : UnivPop & Twitter : @univ_pop
 A partir de 15 ans

bassin d’albertville

ugine
• Le monde des aciers inoxydables
et ses métiers
Visite du centre de recherche et des
aciéries d’Ugitech
À Ugitech

la bâthie
• L’éthique dans tous ses états
Rencontre avec Axel Kahn sur la
bioéthique
Vendredi 18 oct. de 8h30 à 11h45
À UnivPop - Cité Scolaire Jean Moulin
Inscription obligatoire :
Univpop@yahoo.com
 A partir de 15 ans

• La centrale hydroélectrique
de la Bâthie
Visite de la centrale hydroélectrique de
la Bathie et de son Centre d’Information
du Public
À EDF Hydro Alpes

tours-en-savoie
• Visite site production
et logistique
Visite de l’outil de production et de
logistique de l’entreprise TIVOLY

le planay
• Découvrez
la centrale hydroélectrique
de Champagny Ballandaz
et de la Galerie Hydraulica
Visite de la centrale hydroélectrique
de Champagny Ballandaz et la Galerie
Hydraulica
À EDF Hydro Alpes

marthod
• Reconversion
des matériaux
Visite d’un atelier de verrerie
Du ven. 4 au dim. 6 oct. et
du ven. 11 au dim. 13 oct.

Atelier de l’Etoile Filante
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à 10h, 14h ou 16h
À l’Atelier l’Etoile Filante
La Croix des Bois
2010, route des Hameaux
Inscription obligatoire :
06 15 41 10 98
 A partir de 11 ans

SUIVEZ LA SCIENCE PARTOUT
EN SAVOIE
SUR LE RÉSEAU SOCIAL
ECHOSCIENCES SAVOIE
MONT BLANC
Astronomie, glaciologie,
sciences humaines, biologie,
sciences de la Terre...
pour s’informer toute l’année
sur l’actualité de la science
et des événements de culture
scientifique en Savoie :
www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr
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Galerie Eurêka
CCSTI de Chambéry
www.ccsti-chambery.org

LA FÊTE DE LA SCIENCE
EST COORDONNÉE DANS
LA SAVOIE PAR :

EN PARTENARIAT
AVEC :

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE
PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON
AVEC LES COORDINATIONS LOCALES

EN PARTENARIAT
AVEC :

DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :

ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr
Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com
Les Clévos, Cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • http://lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.ccsti-larotonde.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • https://popsciences.universite-lyon.fr/
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.ccsti-chambery.org
La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier • www.laturbinesciences.fr
Université Clermont Auvergne et Associés • www.clermont-universite.fr

Retrouvez les programmes départementaux sur :

www.fetedelascience-aura.com

LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

Retrouvez le programme national sur :
www.fetedelascience.fr
EN PARTENARIAT AVEC :

