
 

 

 

 

8 bonnes raisons pour venir visiter 

Exposcience Vendée 2018 

 

 Exposcience Vendée se déroulera à la salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche, à La Roche-sur-

Yon, du Mercredi 28 au Samedi 31 Mars 2018. 

 

 Pendant 4 jours, des enfants et des jeunes venant de toute la Vendée, et au-delà, vous 

présenteront des projets menés sur leur temps scolaire et de loisirs. Une quarantaine de projets d’enfants 

et de jeunes sont attendus pour cette 13ème édition, sur divers thèmes : le numérique, la biodiversité, la 

robotique, les volcans, la photographie, … 

 

 C’est une manifestation gratuite et ouverte à tous, et un évènement ludique de sensibilisation à 

la culture scientifique et technique. Elle a pour ambition de créer des passerelles entre les sciences et les 

jeunes de tout âge. Les familles, les classes, les accueils de loisirs seront les bienvenus pendant ces 4 

jours. 

 

 C’est l’opportunité pour tous de venir découvrir des sujets riches en diversité et menés par des 

enfants et des jeunes. 

 

 C’est également l’occasion, grâce à des maquettes, des expériences et des jeux de s’interroger, 

de manipuler, de tester, voire de fabriquer ! 

 

 Découvrir le mode de vie des fourmis est tout aussi intéressant que de découvrir comment 

fonctionnent et se forment les volcans, ou de porter un regard critique sur l’internet et les nouveaux 

médias. En venant visiter Exposcience Vendée, des réponses seront apportées aux questions que 

vous vous posez concernant ces thématiques. 

 

 Ce sont aussi de nombreuses animations qui vous seront proposées à tous : sur le thème du 

« Numérique », ouvertes aux exposants et à l’ensemble des visiteurs, des chocosciences organisés dans 

le but de pouvoir échanger et débattre avec les scientifiques sur divers sujets et un village numérique sera 

mis en place avec des acteurs locaux et des partenaires. 

 

 Enfin, ce sera l’occasion pour vous de découvrir le MAIF Numérique Tour, un dispositif itinérant 

éducatif, créé et mis en place par le groupe MAIF. Des animations, des ateliers de découvertes et de 

sensibilisations aux outils numériques seront proposés tout au long de ces 4 jours. Vous pourrez ainsi 

participer et échanger avec des spécialistes. 

Pour plus d’informations, contacter le secrétariat de l’association : 

Association Exposcience Vendée 

71 boulevard Aristide Briand – 85000 La Roche-sur-Yon 

02-51-62-21-94 

exposciencevendee@gmail.com 

http://exposcience.org/85 
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