
PROGRAMME
VENDÉE

3 Villages des Sciences :  Le Château d'Olonne, La Roche-sur-Yon, Sainte-Hermine

• Animations et ateliers • Rencontres et débats • Expositions • Sorties découvertes...



www.culturesciences.fr
La science est partout dans notre quotidien ! Le site web Culturesciences.fr, au plus 
proche de l’actualité scientifi que en Pays de la Loire, vous apporte des clés pour 
comprendre les enjeux de société liés à la recherche scientifi que et à l’innovation. En 
partenariat avec les acteurs de la culture scientifi que et technique des Pays de la Loire, 
il montre la science en train de se faire, met en débat les grandes questions scientifi ques 
d’actualité et vous informe sur les événements organisés sur notre territoire. En 2016, 
culturesciences.fr est à nouveau partenaire de la Fête de la Science et fera un focus 
particulier sur le thème de la qualité de vie.

Culture Sciences

Edito
Amusante, surprenante, passionnante 
ou dérangeante, intrigante….

Pour sa 26ème édition la Fête de la 
Science s’annonce une nouvelle fois 
prometteuse et riche de rencontres. Ce 
sont plus de 250 animations qui vous 
seront proposées sur tout le territoire 
régional du 6 au 16 octobre 2016.

A l’heure d’une société de plus en plus 
participative, dans laquelle chacun 
peut facilement produire et partager ses 
connaissances, ces temps d’échanges, 
avec les acteurs du monde scientifi que, 
technologique et industriel, prennent 
tout leur sens. La science doit en effet 
être plus que jamais partagée car elle 
interroge notre relation au monde.

La Fête de la science, c’est ainsi 
l’occasion de découvrir toutes les 
sciences de manière conviviale et 
interactive. Au cours des ateliers, 
conférences, expositions,… programmés 
tout au long de ces journées, les 
chercheurs, médiateurs scientifi ques, 
acteurs de l’éducation, mais aussi les 
plus jeunes, vous étonneront par leur 
créativité et leur enthousiasme. 

Avec eux, découvrez de nombreuses 
thématiques scientifi ques et, plus 
particulièrement cette année celles de 
l’alimentation, de l’astronomie et de la 
qualité de vie.

Bonne découverte !
Bonne fête de la science à tous !



Le mot de la coordination 
départementale Vendée

En Vendée, La Fête de la Science 2016 rassemble plus de 55 projets, record historique 
d’inscriptions, avec une forte implication des établissements scolaires. 

Vous pourrez retrouver des projets sur les 3 Villages des Sciences Vendéens (Le Château 
d’Olonne, La Roche-sur-Yon, et pour la première fois à Sainte-Hermine). Beaucoup de 
projets dispersés sur tout le département de la Vendée se déroulent hors Villages des 
Sciences.

N’hésitez pas à composer votre programme pour ne rien rater de cette belle 
manifestation gratuite.

Jean-Claude DANIEL
Association du Musée du Sable
Coordination Départementale de la Fête de la Science en Vendée

Projet Coup de Cœur :
Action « coup de cœur » particulièrement remarquée 
par le comité de labellisation de la Fête de la Science 
2016 pour son caractère attractif et ludique, ses qualités 
pédagogiques et son originalité.

Village des Sciences du Château d'Olonne

Village des Sciences de la Roche-sur-Yon

Village des Sciences de Sainte-Hermine

Hors Village des Sciences

4
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17
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Village
des Sciences
du Château d'Olonne
Abbaye St-Jean d’Orbestier
Rue de l’Abbaye – 85180 Le Château d’Olonne

Ouverture :

Jeudi 6 Octobre   
et Vendredi 7 Octobre 2016 :
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h
(scolaires uniquement)

Samedi 8 Octobre    
et Dimanche 9 Octobre 2016 :
de 14 h à 18 h (grand public)

Réservation
(pour les scolaires uniquement) :

Association du Musée du Sable
Contact : Dorine CHARRIER
Tél. : 02 51 22 04 94
Mail : museedusable@gmail.com

 CENTRE ASTRONOMIQUE VENDÉEN (La Roche-sur-Yon)

Etoiles doubles : Quand l'aridité des mathématiques rejoint la magnifi cence 
colorée des étoiles

Les processus de formation d'étoiles ne fabriquent pas que des étoiles solitaires mais très 
souvent des étoiles binaires sont reliées entre elles par la gravité : ce phénomène permet 
de déterminer la masse des étoiles et donc de connaitre leur évolution, leur longévité et 
comment elles cesseront d'exister.

 UNICEM (Pays de la Loire)

Les granulats et les bétons en Pays de la Loire

Une découverte des métiers de l’extraction des granulats, de la fabrication et de 
l'utilisation des bétons en Pays de la Loire. Notre participation comportera des ateliers 
ludiques destinés aux scolaires, de la documentation et des informations pour tout 
public.

Projets :Projets :
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 ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Château d’Olonne)

Des Dunes sur Mars ?

Grâce aux recherches récentes, nous savons qu'il y a du sable et des dunes de sable 
sur la planète Mars. Comment se forme une dune ? Comment ont-elles pu se former sur 
Mars ? Que peut-on en déduire de l'Histoire de Mars ?

L'atelier sera complété par l'exposition "Du Sable et des dunes... sur Mars !".

 FÉDÉRATION DE VENDÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE (La Roche-sur-Yon)

L'anguille, une aventurière en danger

Espèce en danger d'extinction, l'anguille, migratrice hors pair, est un animal encore bien 
mystérieux.
Venez découvrir l'incroyable vie de l'anguille avec ses 12 000 km parcourus en mer, 
ses nombreuses métamorphoses, sa morphologie hors du commun et le mystère de sa 
reproduction dans des profondeurs étourdissantes. 

 ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Château d’Olonne)

« Le monde des étoiles » - Planétarium itinérant

Le planétarium est une machine magique qui permet de voyager dans le temps et 
l’espace pour découvrir les merveilles de la voûte céleste. Vous pourrez découvrir les 
secrets des étoiles et même voyager à bord d’un vaisseau intergalactique pour découvrir 
l’univers, un savoureux mélange de sciences et d’émerveillement.

 APNO (Olonne-sur-Mer)

(Association pour la Protection de la Nature au pays des Olonnes)
Pollinisation et alimentation ...et si les insectes étaient indispensables!

Découvrir l'importance des insectes dans la pollinisation et dans la production végétale 
car la survie de 80% des plantes à fl eurs dans le monde dépend de la pollinisation 
par les insectes, 70% des cultures fruits, légumes, oléagineux, épices, cacao, café 
dépendent d'une pollinisation animale. Qui sont ces pollinisateurs, pourquoi sont-ils 
indispensables  ? Apprenons à les connaître pour mieux les protéger.
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 ASSOCIATION HÉLIOPOLE (Les Sables d’Olonne)

Éclairage artifi ciel et rayonnement solaire au quotidien - les solutions 
écologiques

L'éclairage artifi ciel consomme environ 12% d'électricité en France : il fait partie de notre 
confort de vie 7h par jour en moyenne. Héliopole présente l'évolution des techniques 
au fi l des siècles et des découvertes scientifi ques. Aujourd'hui, les solutions disponibles 
permettent à la fois d'être sobre en énergie et de s'affranchir des énergies fossiles au 
bénéfi ce des énergies solaires.

 AQUARIUM LE SEPTIÈME CONTINENT (Talmont-Saint-Hilaire)

Manger et être mangé… 

Les animaux qui peuplent nos océans ont tous un régime alimentaire spécifi que. Tous 
reliés par la chaîne alimentaire marine, ce réseau fragile est essentiel à l’équilibre des 
océans.

 ZOO DES SABLES D’OLONNE, L’ECOZOO
La biodiversité, c'est nous 

Grâce à la malle du petit explorateur, nous invitons les visiteurs à un incroyable tour du 
monde de découvertes sur la biodiversité : les milieux naturels, les espèces (animales et 
végétales, exotiques et locales) et toutes les relations et interactions qui existent entre 
ces organismes vivants, mais également entre eux et leurs milieux de vie.
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CHÂTEAU D'OLONNE
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Centre Astronomique Vendéen : Etoiles doubles, quand 
l'aridité des mathématiques rejoint la magnifi cence colorée des 
étoiles

X X

UNICEM : Les granulats et les bétons en Pays de la Loire X X X X

Association du Musée du Sable : Des Dunes sur Mars ? X X X X

Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique :  L'anguille, une aventurière en danger X X

Association du Musée du Sable :  « Le monde des étoiles » 
Planétarium itinérant X X X

APNO :  Pollinisation et alimentation ...et si les insectes étaient 
indispensables ! X X X X

Association Héliopole : Eclairage artifi ciel et rayonnement 
solaire au quotidien - Les solutions écologiques X X X X

Aquarium le Septième Continent : Manger et être mangé … X X X X

Zoo des Sables d'Olonne : La biodiversité, c'est nous X X
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Projets :

Village
des Sciences
de La Roche-sur-Yon
Centre Beautour
Route de Beautour – Accès Parc Eco 85
85000 La Roche-sur-Yon

Ouverture :
Mercredi 12 Octobre 2016 :
de 14 h à 17 h
(accueils de loisirs et grand public)

Jeudi 13 octobre
et Vendredi 14 octobre 2016 :
de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
(scolaires uniquement)

Samedi 15 octobre 2016 :
de 14 h à 17 h (grand public)

Réservation
(pour les scolaires uniquement) :
Association
les Petits Débrouillards 
Grand Ouest Antenne Vendée
Contact : Axelle BRUNET
Tél. : 06 04 94 84 78
Mail :
a.brunet@lespetitsdebrouillards.org

 LYCÉE NATURE (La Roche-sur-Yon)

Dis-moi ce que tu manges...

Comment faire soi-même ses bonbons ? Quelle tisane pour quel bobo ? Comment nettoyer 
sa maison sans tuer les petites bêtes ? Quels sont les effets sur la planète quand je mange 
un yaourt à la fraise ?
Les étudiants de GPN du lycée Nature proposent une série d'animations sur la biodiversité. Ils 
feront un focus particulier sur l'alimentation et la qualité de vie.

Projets :
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 CENTRE ASTRONOMIQUE VENDÉEN (La Roche-sur-Yon)

Tout ce que vous voudriez savoir sur le système solaire, sans le demander !

S'il y a un domaine où s'effectuent nombre de découvertes, c'est bien celui de 
l'Astronomie. Les missions New Horizons, Rosetta, Cassini ou Dawn ont apporté de 
nombreuses informations sur différents astres du système solaire, et pas seulement sur 
Mars !

 VENDÉE EAU (La Roche-sur-Yon)

Pour un bon usage de l’eau…

En Vendée, la ressource en eau potable est limitée et très sensible aux conditions 
météorologiques.
Les épisodes caniculaires ou les défi cits de précipitations (au printemps ou en été) 
peuvent entraîner des diffi cultés d'approvisionnement en eau de la population.
La préservation de la ressource passe aussi par la mobilisation de chacun d'entre nous 
pour un usage plus responsable de l'eau !

 IUT LA ROCHE-SUR-YON
DÉPARTEMENT GÉNIE BIOLOGIQUE

Les carabes en milieu agricole : reconnaissance et rôle de ces insectes.

Les carabes sont des insectes qui se déplacent en marchant au sol et qui sont 
prédateurs. Ils jouent un rôle important dans la régulation des ravageurs de 
cultures. L'animation permettra d'observer des carabes issus de milieux agricoles 
et de mieux comprendre leurs rôles dans le contrôle des ravageurs. Leur présence 
permet, de plus, d'évaluer la biodiversité présente dans les parcelles en fonction de 
la qualité du paysage.

Le Centre Beautour, centre régional de découverte de la biodiversité, redonne vie à 
l'héritage du naturaliste vendéen Georges Durand (1886-1964). Site de sensibilisation et 
d'éducation à l'environnement et au développement durable, la demeure de Georges Durand 
est devenue un lieu de recherche appliquée et d'innovation mobilisant chercheurs, acteurs 
associatifs, collectivités et entreprises. Ses espaces muséographiques et son parc permettent 
aux visiteurs de faire l'expérience du travail passionnant du naturaliste...
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 IUT LA ROCHE-SUR-YON et TERRE DES SCIENCES
DÉPARTEMENT GÉNIE BIOLOGIQUE

Les océans sont-ils malades ?

Connaissez-vous le 7e continent ? Et l’acidifi cation des océans ? Venez partager 
expériences, jeux et discussions pour comprendre les pollutions subies par les océans, 
leurs impacts sur la vie marine… et sur nos estomacs. Avec des étudiants de l’IUT de 
La Roche-sur-Yon et une médiatrice de Terre des Sciences, vous découvrirez que notre 
qualité de vie dépend de celle des océans !

 LES PETITS DÉBROUILLARDS - AIRPUR 85 - AMS 
(Assistances Médicales Spécialisées) (La Roche-sur-Yon)

Un drôle d'air dans mes poumons

De quoi est composé l'air de la maison ? Comment fonctionnent les poumons ? Qu'est-ce 
que l'asthme ?  Que faut-il faire pour prévenir les allergies pour protéger notre santé ?

 FÉDÉRATION DE VENDÉE POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (La Roche-sur-Yon)

L'anguille, une aventurière en danger

Espèce en danger d'extinction, l'anguille, migratrice hors pair, est un animal encore bien 
mystérieux.
Venez découvrir l'incroyable vie de l'anguille avec ses 12 000 km parcourus en mer, ses 
nombreuses métamorphoses, sa morphologie hors du commun et le mystère de sa 
reproduction dans des profondeurs étourdissantes.
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 GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE (Talmont-Saint-Hilaire)

Science en partage

La biodiversité dite « ordinaire » est un monde extraordinaire. Plongée au cœur de 
l’émerveillement entre papillons, pollinisateurs et vers luisants. (Animation et 
découvertes) 

 AVG (Association Vendéenne de Géologie) (La Roche-sur-Yon)

Volcanisme et Tectonique des plaques

La Terre sur laquelle nous évoluons semble solide et immuable, comme fi gée.

Pourtant, elle n'a pas cessé de changer d'aspect depuis plus de 4 milliards d'années. En 
cause, le lent mouvement de matière chaude qui brasse continuellement son manteau, 
entre noyau et croûte.
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LA ROCHE-SUR-YON
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Centre Astronomique Vendéen : Tout ce 
que vous voudriez savoir sur le système 
solaire, sans le demander !

X X X X X X

Lycée Nature : Dis-moi ce que tu manges... X X X X X X

Vendée Eau : Pour un bon usage de l'eau… X X X X X X

Fédération de Vendée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique : 
L'anguille, une aventurière en danger

X X X X X

IUT LA ROCHE-SUR-YON DÉPARTEMENT 
GÉNIE BIOLOGIQUE : Les carabes en 
milieu agricole : reconnaissance et rôle de 
ces insectes.

X X X X X X

IUT LA ROCHE-SUR-YON - TERRE DES 
SCIENCES :  Les océans sont-ils malades ? X X X X X X

LES PETITS DÉBROUILLARDS - AIRPUR 85 
- AMS : Un drôle d'air dans mes poumons X X X X X

GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE : Sciences 
en partage X X X X X X

AVG : Volcanisme et Tectonique des plaques X X X X
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 COLLÈGE DE L’ANGLÉE (Sainte-Hermine)

Pourquoi l’eau éteint les feux, mais pas tous ?

La réponse la plus simple voudrait que ce soit parce que l'eau est mouillée... Mais l'eau 
peut-elle être sèche et éteindre aussi un feu ? 
Un phénomène commun cache souvent une complexité physique beaucoup plus subtile.

Découvrir les problèmes scientifi ques en s'amusant ! 

De nombreux phénomènes peuvent paraître déroutants, voire impossibles à comprendre 
ou à réaliser.  Aidés par des élèves animateurs, vous serez amenés à vous poser des 
questions. En utilisant les outils disponibles, la rigueur scientifi que, mais surtout 
en vous amusant. Arriverez-vous à faire inculper un suspect, à trouver de quoi sont 
composés les M&M's, à faire fl amber un morceau de sucre, à réaliser une bulle de savon 
géante, à reconnaître et fabriquer des arômes… ??

Projets :

Ouverture :
Jeudi 13 Octobre,   
Vendredi 14 Octobre
et Samedi 15 Octobre 2016 :
de 9 h à 17 h
(scolaires et grand public)

Réservation
(pour les scolaires uniquement) :
Ville de Sainte-Hermine 
Contact : Catherine POUPET 
Tél. : 02 51 97 89 49
Mail : contact@sainte-hermine.fr

Village
des Sciences
de Sainte-Hermine
Salle Polyvalente de Sainte-Hermine
85210 Sainte-Hermine
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Pourquoi l'eau des mers et des océans est-elle salée ?

Nous savons que l’eau de mer est salée. D’accord mais pourquoi ? D’où peut bien provenir 
ce sel dissout dans l’eau de mer ? Était-il présent initialement, dès la formation des 
premiers océans ? En quelle quantité ? Par quels phénomènes physico-chimiques ?

Pourquoi et comment certaines plantes sont-elles carnivores ?

Les plantes carnivores suscitent beaucoup de fantasmes et d’interrogation. Tout le monde 
les voit comme des plantes gigantesques, agressives et dangereuses, mais qu’en est-il 
vraiment. Les trouve-t-on partout et sinon pourquoi ? Qu’ont-elles de si particulier ?

Pourquoi les grains de sable ne sont-ils pas tous les mêmes ?

Le sable, certains y passent beaucoup de temps allongés dessus sans se soucier d'autre 
chose que de sa douceur. Le coté farniente ne nous intéresse pas vraiment alors, nous 
avons décidé d'en savoir un peu plus : pourquoi n'est-il pas toujours de la même couleur, 
pourquoi est-il parfois plus doux, quelle est la taille de ses grains, … et surtout d'où 
vient-il ? Par une démarche expérimentale, le groupe va essayer de rechercher des 
réponses à ces questions et à toutes celles qui en découlent.

 ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE DE LUÇON
Au Pays des Saveurs, mettons nos sens en éveil !

Goûter et sentir, voilà le défi  que vous proposent les élèves de CM2 de l'Ecole du Centre, 
élémentaire allez-vous me dire, mais connaissez-vous vos limites ?
Et bien c'est ce qu'ils vont tenter de vous faire découvrir !!!!!

C'est l'automne ! Oui, mais pourquoi ?

Les saisons se succèdent : été, automne, hiver... quoi de plus naturel ? Mais savez-vous 
à quoi est dû ce phénomène ? Des astronomes en herbe vous proposent de comprendre 
l'alternance des saisons.
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Toc, Toc, Toc, Monsieur Poussin !

On connaissait « toc toc toc, Monsieur Pouce » ! La section des petits et tout petits de 
l’école primaire publique du Centre innove avec « toc toc toc, Monsieur Poussin », une 
aventure qui les amènera à voir, jour après jour, se développer des poussins…jusqu’au 
jour de leur éclosion.

  ECOLE LES MINOTS (Saint-Juire-Champgillon)

D’où vient le lait, que devient-il ?

D'où vient le lait, et que devient-il ? Aidés par des petits scientifiques, partez à la 
découverte du lait au travers de jeux, histoires et expositions…!
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Collège de l'Anglée : Pourquoi l’eau éteint 
les feux, mais pas tous ? X

Collège de l'Anglée : Découvrir les 
problèmes scientifi ques en s'amusant ! X X X X

Collège de l'Anglée : Pourquoi l'eau des 
mers et des océans est-elle salée ? X

Collège de l'Anglée : Pourquoi et comment 
certaines plantes sont-elles carnivores ? X X

Collège de l'Anglée : Pourquoi les grains 
de sable ne sont-ils pas tous les mêmes ? X X

École du Centre de Luçon : Au Pays des 
Saveurs, mettons nos sens en éveil ! X X X X

École du Centre de Luçon :  C'est 
l'automne ! Oui, mais pourquoi ? X X X X X X

École du Centre de Luçon : Toc, Toc, Toc, 
Monsieur Poussin ! X X X X X X

École les Minots : D’où vient le lait, que 
devient-il ? X X
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Projets :

Hors Village
des Sciences

 LYCÉE NOTRE-DAME
(Fontenay-Le-Comte)

Goûter la Science

Grâce à des expériences et des animations au 
laboratoire, les aliments d'un goûter n'auront 
plus de secrets ! Chaque participant pourra 
découvrir les micro-organismes bénéfi ques, 
les biomolécules telles que l'ADN et les 
minéraux présents dans notre alimentation.

Lieu de la Manifestation :

Lycée Notre-Dame
29, rue Rabelais
85205 Fontenay-le-Comte

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Public Scolaire
jeudi 6, vendredi 7, lundi 10, mardi 11,  
mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 
octobre 2016
de 9 h à 17 h
Grand Public
Mercredi 12 octobre 2016
de 14 h à 17 h

Informations et Réservations :

Contact : Nathalie VIODÉ
Tél. : 02 51 69 19 33  
Mail : nathalie.viode@ac-nantes.fr

 ECOLE PUBLIQUE
JEAN MOULIN - PS Maternelle (Cugand)

L’alimentation : ce que je mange, 
cela vient d’où ?

Avoir une première approche de 
l'élaboration de son alimentation en allant 
visiter une petite exploitation maraichère à 
proximité de l'école, cueillir quelques fruits 
et légumes, mettre en éveil ses 5 sens afi n 
de nommer son ressenti et avoir le plaisir de 
le partager avec les autres.
Lieu de la Manifestation :

Ecole Jean Moulin
7, rue Jean Moulin - 85610 Cugand
Date et Horaires de votre Manifestation :

Vendredi 14 octobre 2016
de 9 h à 12 h
(ouvert aux élèves de maternelles et 
parents d’élèves)
Accessibilité :

Scolaires (Maternelles)
Informations et Réservations :

Contact : Nathalie LOIZEAU
Mail : nathyliebe@orange.fr
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Hors Village
des Sciences

 LPO  VENDÉE
Ligue pour la Protection
des Oiseaux (L’Aiguillon-sur-Mer)

Les mystères de la migration… 

Chaque automne, des milliers d'oiseaux se 
concentrent à la pointe de l'Aiguillon pour 
rejoindre leurs quartiers d'hivernage et don-
ner à la plage des ambiances magiques. Le 
littoral vendéen et notamment la pointe de 
l'Aiguillon sont connus pour être un site 
majeur de migration en France (migration 
active et halte migratoire). Venez alors 
découvrir ce fabuleux spectacle. 

Lieu de la Manifestation :

Pointe de l’Aiguillon
85460 l’Aiguillon-sur-Mer

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Samedi 8, dimanche 9, samedi 15 et 
dimanche 16 octobre 2016
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Accessibilité :

Grand Public

Informations :

Contact : Aurélie GUÉGNARD
Mail : aurelie.guegnard@lpo.fr 

 VILLAGE DU CIEL (Réaumur)

Découvrez les mystères de la lumière 
des étoiles.

La lumière est le langage des étoiles. 
Apprenez à percer ses secrets de façon 
simple et ludique ! Partez à la découverte  
des différents types d'étoiles grâce à la 
spectroscopie que nous décrypterons 
ensemble lors d'une soirée astronomique ! 

Lieu de la Manifestation :

Salle Ferchault
Rue du 11 Novembre - 85700 Réaumur

Date et Horaires de votre Manifestation :

Vendredi 14 octobre 2016
à partir de 21 h

Informations :

Contact : Frank TYRLIK
Tél. : 06 21 77 22 74  
Mail : villageduciel@gmail.com
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 ASTRO CLUB CHALLANDAIS 
(Challans)

Festival d'astronomie de Challans

Conférence et animations sur le thème de 
la planète Mars. Séances de planétarium 
gonfl able. Découverte du système solaire en 
réalité virtuelle. Participation du Spatiobus 
du CNES.

Lieu de la Manifestation :

Salle de la Terrière
85300 Challans

Date et Horaires de votre Manifestation :

Samedi 8 octobre 2016
de 10 h à 2 h
Accessibilité :

Grand Public

Informations :

Contact : Philippe BRIDENNE
Tél. : 07 81 08 72 50  
Mail : astroclubchallandais@gmail.com 

 BIOTOPIA
(Notre-Dame-de-Monts)

Les Sciences à la plage ! 

Sur le site de Biotopia, découvrez le travail 
des scientifi ques de l'Observatoire du 
littoral et mettez-le en pratique !

Lieu de la Manifestation :

Biotopia
50, avenue Abbé Thibaud
85690 Notre-Dame-de-Monts

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, 
jeudi  13, vendredi 14 octobre 2016
de 9 h 30 à 17 h
Accessibilité :

Scolaires uniquement sur réservation  
(Primaires, Collégiens)
et Grand Public

Informations et Réservations :

Contact : Cindy FÈVRE
Tél. : 02 28 11 20 93 
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Hors Village
des Sciences

 CNAM Vendée 
(La Roche-sur-Yon)

Les technologies au service de la 
gestion de l'énergie 

Objets connectés, pilotage de sa 
consommation énergétique, stockage 
de l'électricité, intégration des énergies 
renouvelables...
Venez imaginer les usages de l'électricité 
et de l'énergie en 2038, découvrez l'univers 
des smart grids !

Lieu de la Manifestation :

Site de la Courtaisière
Impasse Périclès
85000 La Roche-sur-Yon

Date et Horaires de votre Manifestation :

Jeudi 13 octobre 2016
de 9 h à 17 h
Accessibilité :

Scolaires uniquement sur réservation 
(Lycéens, Étudiants)

Informations et Réservations :

Contact : Sophie RAYMOND
Mail : laroche@cnam-paysdelaloire.fr 

 LYCÉE SAINTE-MARIE 
(Chantonnay)

G’Astronomie 

Au cours de cette journée, petits et grands 
se verront présenter des animations autour 
de l'alimentation et de l'astronomie. Au 
programme, la fabrication de bonbons, 
de fusées à eau,... Mais aussi comprendre 
l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. Un 
programme haut en couleur. La journée se 
terminera par une conférence ouverte à tous.

Lieu de la Manifestation :

Lycée Sainte-Marie
12, place Jeanne d’Arc
85110 Chantonnay

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Activités
Jeudi 13 octobre 2016 de 9 h à 18 h
Conférence
Jeudi 13 octobre 2016 de 20 h à 22 h
Accessibilité :

Scolaires (Primaires, Collégiens, Lycéens) 
et Grand Public

Informations et Réservations :

Contact : Freddy THIBAULT
Tél. : 02 51 46 84 09
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 MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR - SERVICE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL JEUNESSE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE
- ECOLE DÉPARTEMENTALE DES ARTS ET DU PATRIMOINE 

Au coeur d'un cabinet d'histoire 
naturelle

Au XVIIIe siècle, le savant Réaumur étudie 
la nature d'ici et d'ailleurs avec l'aide de 
nombreux correspondants présents dans 
le monde entier. Mais comment travaille 
un savant au siècle des Lumières ? 
S'appuyant sur ces nombreuses collections 
de curiosités, Réaumur développe une 
démarche scientifi que, permettant ainsi de 
comprendre cette nature qui nous entoure. 
A l'image de Réaumur, observez, classez 
et étudiez les spécimens exposés dans ce 
véritable musée miniature.

Lieu de la Manifestation :

Manoir des Sciences 
8, rue Ferchault - 85700 Réaumur

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Scolaires : 
Jeudi 6, vendredi 7, lundi 10, mardi  11, 
mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 
octobre 2016
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

Grand Public  : 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016
de 14 h à 18 h
Accessibilité :

Scolaires (Primaires, Collégiens)
et Grand Public

Informations et Réservations :

Réservations pour les scolaires 
uniquement
(auprès du Service Développement 
Culturel Jeunesse du Conseil 
Départemental de la Vendée – Ecole 
Départementale des Arts et du 
Patrimoine)
Tél. : 02 51 65 32 95
Mail : resa.edap@vendee.fr

Informations pour le Grand Public
Contact : Maryvonne VALIDIRE
Tél. : 02 51 57 99 46 
Mail : manoirdessciences@orange.fr  
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Hors Village
des Sciences

 FONDATION OCÉAN VITAL (Olonne-sur-Mer)

Visite du laboratoire Océan Vital 
et conférence sur le projet Eraole 
l'avion du futur

Le laboratoire Océan Vital vous ouvre ses 
portes ! Venez découvrir la fabrication des 
panneaux solaires inventés et réalisés dans 
ce laboratoire, mais également l'avion du 
futur : Eraole !
La Fondation Océan Vital fait le pari de l'avion 
à propulsion électrique hybride solaire/
bioalgale.
Un défi  énergétique et une rupture 
technologique sans précédent, à la mesure de 
l'ambition portée par ce prototype audacieux : 
prendre place dans l'aviation du futur !

Lieu de la Manifestation :

Laboratoire Océan Vital
9, avenue Marcel Dassault
85340 Olonne-sur-Mer

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Visite du Laboratoire
Lundi 10 octobre 2016
de 14 h à 18 h
Accessibilité :

Scolaires (Collégiens, Lycéens, Étudiants) 
et Grand Public

Conférence
Vendredi 14 octobre 2016 à 20 h
Bibliothèque Municipale des Sables 
d’Olonne
Accessibilité :

Grand Public 

Informations et Réservations :

Visite du Laboratoire sur réservation
Contact : Virginie DINELLI
Tél. : 06 09 18 70 33

Informations pour la conférence
(places limitées)
Contact : Dorine CHARRIER
Tél. : 02 51 22 04 94  
Mail : museedusable@gmail.com 
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 RADIOCLUB VENDÉEN (La Roche-sur-Yon)

Écouter les étoiles au Four à pain

A l’occasion de la Fête de la Science, les associations Au Four à Pain et le Radioclub Vendéen 
s'associent pour de nouvelles découvertes. 
Quels éléments faut-il pour fabriquer du pain et comment le fabrique-t-on? Quel est son rôle 
dans l’alimentation ? Quelle est l’histoire du four à pain et comment fonctionne-t-il ? 
Pendant la cuisson, vous pourrez communiquer en Morse avec les radioamateurs. Et comme la 
Radioastronomie sera à l’honneur, vous serez à l’écoute du soleil et pourrez même détecter des 
météorites grâce à la radio !!!

Lieu de la Manifestation :

177, rue Saint-André d’Ornay
85000 La Roche-sur-Yon

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016
de 9 h à 19 h

Accessibilité :

Scolaires (Primaires, Collégiens, Lycéens, 
Étudiants)
Grand Public

Informations :

Contact : Philippe RENAUDIN
Tél. : 06 01 90 55 08
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Hors Village
des Sciences

 LYCÉE ATLANTIQUE
DE LUÇON

Écoulement d'une foule

Pourquoi des obstacles, bien placés, 
facilitent l'évacuation d'une foule dans 
un espace clos ? Comment modéliser 
mathématiquement cet écoulement pour 
anticiper le temps d'évacuation ? Voici 
quelques questions auxquelles les élèves du 
club ont tenté de répondre.

Lieu de la Manifestation :

Lycée Atlantique
5, rue Jean Jaurès - 85400 Luçon

Date et Horaires de votre Manifestation :

Vendredi 7 octobre 2016
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Accessibilité :

Scolaires (Primaires, Collégiens, Lycéens, 
Étudiants)
Grand Public

Informations :

Contact : Thierry BONJEAN
Tél. : 02 51 29 11 44

 ECOLE LE MARAIS
(Sallertaine)

L’art de manger !

Partez à la découverte de l'alimentation !
Que faut-il manger quand on fait du sport ? 
Pourquoi ne faut-il pas manger trop sucré ? 
Quelles dents pour quels aliments ? Autant 
de questions importantes, auxquelles les 
élèves de l'école vous répondront !

Lieu de la Manifestation :

Ecole Le Marais
Place Emile Gaborit - 85300 Sallertaine

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Exposition
Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, 
jeudi  13 et vendredi 14 octobre 2016
de 9 h à 15 h 50
Accessibilité :

Scolaires (Maternelles, Primaires)
Conférence
vendredi 14 octobre 2016
de 20 h à 21 h 30
Accessibilité :

Tout Public
Informations :

Contact : Myriam BERNARD
Tél. : 02 51 93 03 45
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 ASSOCIATION MUSÉE DU SABLE ET COMMUNE
DE SAINTE-HERMINE

Si le Bibi de Bobi m’était compté !

Spectacle ludi-comique sur le système BIBI-BINAIRE de BOBY LAPOINTE.
L'extraordinaire aventure de 4 voyelles et 4 consonnes.
Un voyage fantaisiste et savant où l'on assiste à l'ascension logique, simple et rapide 
du binaire vers le BIBI-BINAIRE, langage nouveau, qui adopte des symboles spéciaux, 
évitant ainsi toute confusion avec son ennemi le DECIMAL, qu'il relègue alors au rang de 
langue morte.

Dates, Horaires et Lieu de la Manifestation :

Mardi 11 octobre 2016 à 14 h 30
Scolaire uniquement (Collégiens, Lycéens, 
Étudiants)
Lycée Sainte-Marie du Port 
95, avenue Charles de Gaulle 
85340 Olonne-sur-Mer

Mardi 11 octobre 2016 à 20 h
Grand public (à partir de 15 ans) 
Lycée Sainte-Marie du Port 
95, avenue Charles de Gaulle 
85340 Olonne-sur-Mer

Mercredi 12 octobre 2016 à 10 h
Scolaire uniquement (Collégiens de 
Sainte-Hermine)  
Cinéma Le Tigre
Rue de l’Eglise - 85210 Sainte-Hermine

Informations pour le Grand Public 
(places limitées) :

Contact : Dorine CHARRIER
Tél. : 02 51 22 04 94 
Mail : museedusable@gmail.com 
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Hors Village
des Sciences

 ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Les Sables d’Olonne) 
La santé digestive. Entre Science et Art, notre ventre dévoilé !

« LA SANTE DIGESTIVE » est bien au carrefour de notre alimentation et de la qualité de 
vie. Cette conférence a pour but d’expliquer comment fonctionne notre intestin au travers 
d’observations scientifi ques au niveau macroscopique et microscopique. L’exposition 
photos « Entre Science et Art, notre ventre dévoilé » permettra à chacun d’avoir également 
une vision originale et artistique de notre intestin.

Lieu de la Manifestation :

Bibliothèque des Sables d’Olonne
Rue de Verdun
85100 Les Sables d’Olonne

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Exposition
Jeudi 6 au dimanche 16 octobre 2016
Conférence
Samedi 8 octobre 2016 à 15 h

Accessibilité :

Collégiens, Lycéens, Tout public

Informations :

Contact : Dorine CHARRIER
Tél. : 02 51 22 04 94
Mail : museedusable@gmail.com  



27

 ASSOCIATION LES SCIENCES ET NOUS (Noirmoutier en l'Ile)

Voyage inédit, magnifi que, surprenant, au cœur de l’océan 

Un spectacle de marionnettes, musical et audiovisuel : « Les Dernières nouvelles de la 
mer  », un fi lm : « Planète Océan » et une exposition : « Océan et climat, des échanges 
pour la vie » vous projetteront au cœur de l’océan pour mieux en appréhender sa richesse 
et sa fragilité face au changement climatique et aux pollutions.

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel des Salorges
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Ile

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Spectacle
« Les dernières nouvelles de la mer » 
Lundi 17 octobre 2016
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30
Accessibilité :

A partir de 6 ans (Primaires, Collégiens, 
Adultes)

Projection du Film « Planète Océan » 
Lundi 17 octobre 2016 à 20 h 30
Accessibilité :

A partir de 6 ans (Primaires, Collégiens, 
Lycéens, Adultes)

Exposition « Océan et Climat, des 
échanges pour la vie » 
Du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2016

Informations :

Contact : Michelle VIVIER
Tél. : 06 60 78 94 92
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Hors Village
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 ASSOCIATION LES SCIENCES ET NOUS (Noirmoutier en l'Ile)

Des images somptueuses, autant cosmiques que sous-marines, des animations 
très sérieuses mais ludiques, pour un voyage sans frontières entre l’eau du 
ciel, l’eau de l’océan et l’eau nourricière

Le fi lm "L'Univers au fi l de l'eau" est une célébration de l'apparition de l'eau liquide dans 
l'univers. Avec les voix d’Hubert Reeves, de Guy Corneau et de Bernard Metraux. 
Benoît Reeves animera les débats suite aux 3 projections et co-animera des observations 
astronomiques avec l’Astro club Challandais (si la météo le permet !)
L’exposition, richement illustrée et pédagogique, conduit à mieux comprendre le rôle 
essentiel de la recherche pour une gestion durable de l’eau, ressource vitale et essentielle 
au développement.

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel des Salorges
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Ile

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Projection du Film
« L’Univers au fi l de l’eau »  
Vendredi 14 octobre 2016
à 10 h et à 14 h 30, suivi d’un débat

Samedi 15 octobre 2016 à 20 h 30
Accessibilité :

A partir de 6 ans (Primaires, Collégiens, 
Lycéens, Adultes)

Animation astronomique 
selon les conditions météos 
Samedi 15 octobre 2016 à 22 h

Exposition 
Du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2016

Informations :

Contact : Michelle VIVIER
Tél. : 06 60 78 94 92
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 ASSOCIATION LES SCIENCES ET NOUS (Noirmoutier en l'Ile)

Gestion et qualité de l’eau dans un bassin versant du littoral atlantique !

Venez découvrir à travers des visites sur le terrain, des conférences/débats, les méthodes 
d'évaluation de la qualité des eaux de surface, ainsi que les modes de gestion de l'eau du 
bassin versant de la Baie de Bourgneuf, en Pays de la Loire !

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel des Salorges
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Ile

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Visite sur le polder de Bouin 
contacter l’association pour plus de 
précisions 
Mardi 18 octobre 2016 à 10 h et à 17 h

Conférences
Jeudi 20 octobre 2016 de 20 h 30 à 22 h

Accessibilité :

Scolaire : Lycéens, Étudiants
Grand Public : Adultes

Informations :

Contact : Philippe-Jacques HATT
Tél. : 06 60 78 94 92
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 ASSOCIATION LES SCIENCES ET NOUS (Noirmoutier en l'Ile)

À la découverte du plancton marin

La conférence, l'exposition et le fi lm vous feront découvrir l'expédition Tara Océans à la 
recherche d'espèces planctoniques inconnues, et l'extraordinaire variété de leurs formes. Vous 
saurez comment faire pour participer au projet « PHENOMER » de l'Ifremer, pour mieux connaître 
les eaux colorées. Vous verrez une ferme de naissains de coquillages et le phytoplancton qui 
les nourrit.

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel des Salorges
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Ile

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Visite de Marinove  
sur réservation 
Jeudi 20 octobre 2016 à 15 h

Projet Phenomer 
Samedi 22 octobre 2016 à 15 h 30

Projection du fi lm
« Tara Océans »  
Samedi 22 octobre 2016 à 16 h

Conférence 
Samedi 22 octobre 2016 à 20 h 30

Exposition
Du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2016

Accessibilité :

Lycéens, Étudiants, Adultes

Informations :

Contact : Jérôme HUSSENOT
ou Michèle VIVIER
Tél. : 06 68 15 70 41 (visite Marinove)
ou  06 60 78 94 92 (autres informations)
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 ASSOCIATION LES SCIENCES ET NOUS (Noirmoutier en l'Ile)

"Jouons avec l'eau" animations 
ludiques... mais scientifi ques !

Solide, liquide, vapeur… Venez « jouer » avec 
l’eau ! Au travers d’expériences ludiques, avec 
des manipulations en « direct » réalisées par 
des collégiens et bénévoles, vous tenterez 
de démystifi er les incroyables propriétés de 
l’eau.

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel des Salorges
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Ile

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Expérimentations  
Mercredi 19 Octobre de 14 h 30 à 16 h 30 
Jeudi 20 Octobre de 10 h à 12 h
Vendredi 21 Octobre de 14 h 30 à 16 h 30 
Samedi 22 Octobre de 10 h à 12 h
Accessibilité :

Scolaires : Collégiens
Grand public : A partir de 15 ans

Informations :

Contact : Michèle VIVIER
Tél. : 06 60 78 94 92

Devenez "eaunologue" ! 

Pas une eau ne se ressemble !  Invitons nos 
5 sens à la découverte des différents types 
d’eau disponibles à la consommation : eau 
du robinet, eau de source et eau minérale, 
gazeuse ou non !
Par des dégustations comparatives, attirons 
l’attention sur leurs qualités respectives, 
échangeons sur leurs origines, leurs points 
communs et leurs différences, et les 
obligations légales les concernant.

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel des Salorges
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Ile

Dates et Horaires de votre Manifestation :

Bar des Sciences  
Du mercredi 19 au samedi 22 Octobre 2016
de 17 h à 18 h
Accessibilité :

Scolaires : Collégiens, Lycéens, Étudiants
Grand public : A partir de 15 ans

Informations :

Contact : Michèle VIVIER
Tél. : 06 60 78 94 92
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Association du Musée du Sable
127, rue des Plesses 
85180 Château d’Olonne
Tel : 02 51 22 04 94
Mail : museedusable@gmail.com
Internet : www.museedusable.com
Contacts :  Jean-Claude DANIEL 

Dorine CHARRIER

CNAM Pays de la Loire
Tel : 02 40 16 46 20
Internet : www.cnam-paysdelaloire.fr
Contact : Ludivine VENDÉ
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Avec le relais média :


