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www.culturesciences.fr
La science est partout dans notre quotidien ! Le site web Culturesciences.fr, 

au plus proche de l’actualité scientifique en Pays de la Loire, vous apporte des 

clés pour comprendre les enjeux de société liés à la recherche scientifique et à 

l’innovation. En partenariat avec les acteurs de la culture scientifique et technique 

des Pays de la Loire, il montre la science en train de se faire, met en débat les 

grandes questions scientifiques d’actualité et vous informe sur les événements 

organisés sur notre territoire. En 2014, culturesciences.fr est à nouveau partenaire 

de la Fête de la science et fera un focus particulier sur le thème du végétal.

Culture Science

Edito
Pourquoi donc fêter la science ? 
Pour donner envie ! 
Donner l’envie de partager ses savoirs.

Donner l'envie de mieux comprendre 
ce monde qui est le nôtre et son 
environnement.

Donner l'envie d'agir et de faire des 
choix pour essayer de contribuer à un 
avenir responsable.

Initiée par le Ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, et soutenue par 
la Région, la Fête de la science est 
depuis 1991 un rendez-vous annuel 
incontournable. Du 27 septembre au 
19 octobre 2014, cette manifestation 
nationale ouverte, gratuite et 
conviviale a pour objectifs de susciter 
la rencontre entre le public et les 
scientifiques et de renforcer le lien 
entre la science et la société.

Pendant ces trois semaines, les acteurs 
de la recherche, du monde économique 
et industriel, du monde éducatif et 
de la médiation susciteront le débat 
et vous sensibiliseront aux avancées 

scientifiques et technologiques, par 
leur présence sur 10 villages des 
sciences et la présentation de plus 
de 250 projets.  Cela témoigne d’une 
diversité et d’une richesse d’actions qui 
valorisent toutes les sciences et tous 
les thèmes, avec un focus régional sur 
le végétal. Ces évènements sont relayés 
sur tout le territoire ligérien par le relai 
média « Culture Sciences ».  

La Fête de la science 2014 sera bien 
la vitrine d'une recherche  dynamique, 
d'une science au service de la société, 
d'une culture scientifique, technique 
et industrielle active et partagée. La 
recherche et l'innovation vont de pair 
et le potentiel de recherche de notre 
région passe par son ouverture sur le 
monde de l'entreprise, via le transfert 
des technologies.

C'est le sens de la Fête de la science, 
la Science au service de la Société : 
bonne Fête de la Science à toutes et 
à tous.

Projet Coup de Cœur :
Action « coup de cœur » particulièrement remarquée par le 
Conseil Scientifique de la Fête de la Science 2014 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 Luçon

Hors Village des Sciences
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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 16 et Vendredi 17 Octobre 2014 : 
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 
(public scolaire uniquement)

Samedi 18 et Dimanche 19 Octobre 2014 : 
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 
Comètes, satellites, astéroïdes : les mondes glacés du système solaire

Le 11 novembre 2014, pour la première fois de l’Histoire, un petit module européen, 
Philaé, doit se poser sur la comète Churyumov-Gerasimenko. C’est l’occasion de parler 
de ces petits astres situés aux confins du système solaire et qui pourraient conserver en 
eux les traces de l’histoire de notre système solaire, et pourquoi pas de l’apparition de 
la vie sur notre Terre.

Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique

La Jussie, une menace pour nos milieux aquatiques ?

La Jussie, plante exotique, introduite en France au 19ème siècle, représente aujourd'hui, 
par son caractère invasif, un danger indéniable pour la préservation de nos écosystèmes 
aquatiques. Par la reconstruction de "mini-écosystèmes artificiels" aquatiques, les 
enfants pourront prendre conscience de l'ampleur de cette menace.

Association Héliopole
Le Végétal : énergie d’avenir

Le monde végétal a le pouvoir de « stocker » de l'énergie solaire en biomasse. Venez 
découvrir cette formidable énergie renouvelable grâce à des ateliers sur la photosynthèse 
et de l'information sur sa valorisation énergétique. Les stocks d'énergies fossiles 
diminuant, quels pourraient être les rôles du biogaz, du bois-énergie, une idée ? 

Collège Jean-Monnet
La Chimie Amusante

Expériences de chimie spectaculaires et amusantes présentées par les 
élèves du collège. Comment transformer de l'eau en « vin » ? Comment 
faire du brouillard ? Et la mousse débordante, comment ce phénomène se 
crée-t-il ?

Association du Musée du Sable 
Le sable, le matériau !

Le sable, une denrée rare ? Depuis les gisements naturels ou non et leur histoire, vous 
allez découvrir combien ce matériau est largement utilisé dans la nature et par l’Homme. 
Il faut désormais envisager de perdurer son approvisionnement durable ! L’atelier, 
« La Mémoire des Grains de Sable » vous fera pénétrer dans ce monde miniature où 
chaque grain représente à lui seul un joyau.

Projets :

Projets :

Attention, certains projets ne sont pas présents durant 
toute la manifestation. Pour plus de renseignements, 
prenez contact avec les organisateurs du Village 
des Sciences.



76

Projets :

Projets :

Association Les Petits Débrouillards 
Le sable, un matériau qui veut du bien aux plantes !

Cet atelier s'inscrit dans une collaboration avec la doctorante Virginie MONTAGNE et 
l'association Les Petits Débrouillards.  Le but est de proposer des ateliers autour des 
expérimentations effectuées par la doctorante afin de comprendre le lien entre les sols,  
le sable et le végétal.   

APNO
(Association pour la protection de la nature au pays des Olonnes)

Les araignées ne tiennent qu’à un fil !

La France est le pays d'Europe qui accueille la plus grande diversité d'araignées... mais 
les connaissons-nous vraiment ? Elles suscitent  peur ou fascination et sont souvent 
l'objet d'une méconnaissance et de clichés tenaces. Venez découvrir quelques araignées 
présentes sur notre littoral, comment ces carnivores piègent leurs proies et les digèrent 
en fabriquant fil de soie et venin, et leur rôle dans le maintien de la biodiversité.

UNICEM / SNBPE des Pays de la Loire
Les granulats dans la vie : usages et métiers !

Ce projet propose une découverte des granulats (sable, graviers…) et des métiers de 
l’extraction et du béton prêt à l’emploi. Au regard des différents matériaux et de leurs 
granulométries, les usages des granulats seront présentés, en tenant compte des aspects 
techniques, environnementaux et économiques.

Zoo des Sables d’Olonne, l’Ecozoo
D’un pôle à un autre

Grâce à la carriole du petit explorateur, le Zoo des Sables vous invite à un incroyable tour 
du monde de découvertes sur les espèces, leurs environnements et l’éco-responsabilité. 
Expositions et jeux ludiques permettront aux visiteurs de répondre à certaines questions : 
Que se passe-t-il en Arctique et en Antarctique ? Quelles sont les  répercussions des 
modifications du climat sur la faune qu’ils abritent ?

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

Ouverture :
Mercredi 8 Octobre 2014 : 
de 14 h à 17 h 
(centres de loisirs sur réservation) 
et grand public

Jeudi 9 octobre 
et Vendredi 10 octobre 2014 : 
de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 
(scolaire uniquement)

Samedi 11 octobre 2014 : 
de 14 h à 18 h 30 (grand public)

Réservation 
(pour les scolaires uniquement) :
Association 
les Petits Débrouillards
Contact : Axelle BRuNET
Tél. : 02 51 47 40 08
Mail : apdpl.85@gmail.com 

Département Génie Biologique,
IUT La Roche sur Yon, Université de Nantes 

Comment fonctionnent les bassins filtrants du centre de Beautour ?

Les bassins filtrants sont des bassins plantés qui servent à épurer les eaux usées. Les 
étudiants de l’IuT vous présenteront le fonctionnement de ces bassins à l'aide d'une 
visite à l'extérieur et vous expliqueront comment on peut suivre leur efficacité.

Attention, certains projets ne sont pas présents durant 
toute la manifestation. Pour plus de renseignements, 
prenez contact avec les organisateurs du Village 
des Sciences.
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Département Génie Biologique,
IUT La Roche sur Yon, Université de Nantes 

A la découverte pratique du fonctionnement de la forêt.

Grâce à des activités pratiques et ludiques adaptées à des classes de primaires et de 6ème, 
vous découvrirez le fonctionnement d'un écosystème : la Forêt. Les étudiants de l’IuT 
vous attendent pour partager les situations qu'ils ont préparées.

Université de Nantes UMR 6144 GEPEA équipe CBAC 
Attention toxique !

L’objectif est de faire découvrir des méthodes simples pour mettre en évidence la 
pollution et ses effets toxiques.

Département Génie Biologique,
IUT La Roche sur Yon, Université de Nantes 

Quels liens y-a-t-il entre les auxiliaires et les ravageurs de cultures dans la Région Pays de la Loire ? 

Lors de votre visite nous vous présenterons les Carabes (Coléoptères très importants 
dans la biodiversité agricole) et quelques résultats obtenus lors de nos suivis en plein 
champ dans la région Pays de la Loire afin de réduire l’utilisation des pesticides.

Groupe Associatif Estuaire
« Le bord de mer » : plage et estran !

En descendant, la mer abandonne derrière elle de nombreux objets qui forment la laisse 
de mer : bons et mauvais déchets se mélangent, comment les trier ? Entre haute et basse 
mer, l’estran se découvre : poissons, coquillages et crustacés y vivent. Découvrez-les au 
travers de nos ateliers tactiles !

APNO (Association pour la protection de la nature au pays des Olonnes)

Les légumineuses, des plantes qui vous veulent du bien !

Les légumineuses, une famille de plantes qui comprend aussi bien des herbes que 
des arbres, sont d’un intérêt majeur pour l’homme et les animaux. Leur secret ? Elles 
établissent une symbiose avec des bactéries du sol qui permet  l’utilisation de l’azote 
atmosphérique, de ce fait, elles sont riches en protéines et depuis toujours utilisées 
par l’Homme.

Lycée Nature de la Roche sur Yon
Regards sur la nature !

L'homme est en interaction avec la nature, en permanence. Les étudiants du Lycée Nature 
vous invitent à jouer avec eux pour mieux connaître certaines espèces animales ou 
végétales, à discuter sur l'impact de nos actions, à échanger sur votre perception de la 
nature. 

Lycée St François d’Assise
de la Roche-sur-Yon

"Le mystère de la formidable aventure de l'Abbaye des Terres Noires"

une grande enquête scientifique et policière dont vous êtes le héros
Nous vous proposons un grand parcours d'énigmes scientifiques spectaculaires 
et interactives  pour résoudre une enquête policière au cœur du seizième siècle. 
A partir de 13 ans. Consultez le site https://sites.google.com/site/fds2014saintfrancois/ 
pour plus de renseignements.

Terre des Sciences 
Sauvages de ma rue, un réseau de citoyens 
qui fait avancer la science

Pour regarder d'un œil nouveau les plantes clandestines qui s'invitent sur notre trottoir 
et dans les cours d'école, tout en participant à une étude scientifique nationale. Venez 
découvrir ces plantes, et pourquoi pas ... devenir vous-même un des observateurs de ce 
programme ?

Vendée Eau
Comment rendre l’eau potable ?

Des expériences ludiques seront proposées aux visiteurs pour les aider à comprendre la 
production de l’eau potable, en présentant les cycles naturels et domestiques de l’eau, 
des traitements tels que la filtration sur sable, le charbon actif et en faisant des analyses 
d’eau.

Projets :

Attention, certains projets ne sont pas présents durant toute la 
manifestation. Pour plus de renseignements, prenez contact avec les 
organisateurs du Village des Sciences.



1110 11

Ecole Primaire Publique du Centre de Luçon
La vie en vert !

La chlorophylle n'est pas seulement le pigment qui donne sa belle couleur verte aux 
végétaux, c'est surtout un formidable capteur à énergie solaire. Venez découvrir ce 
"colorant" primordial pour la vie végétale... et pour tous les êtres vivants.

Ecole Primaire Publique du Centre de Luçon
Le secret des graines.

Comment les plantes "naissent-elles" d'une simple petite graine ? Comment se forment-
elles ? Comment certaines graines voyagent-elles ? Partez à la découverte des secrets 
des graines.

Lycée agricole et horticole de Luçon Pétré 
« Traces et Indices, les animaux autrement »

Autour de nous, dans le marais mouillé, les animaux sont souvent peu visibles 
mais bien présents. Comment les repérer ? Quelles traces nous laissent-ils ? 
Après avoir vu un film qui vous donnera des bases de reconnaissance, les spécialistes du 
lycée Pétré vous feront mener l'enquête !

Lycée Sainte Ursule
La régularité de l’irrégularité ; de l’infiniment grand à l’infiniment petit.

« Chou romanesco », fougères, cristaux de glace, un point commun : les fractales. 
Quand la nature joue les mathématiciens. Observations, manipulations, réalisations, 
modélisations, une démarche expérimentale de la maternelle au lycée.

Lycée Atlantique de Luçon
L’empire des couleurs

Les lycéens vous feront découvrir des problèmes mathématiques de coloriage à travers 
des jeux qu’ils ont inventés pour la circonstance et auxquels vous pourrez jouer, seul ou 
à plusieurs. Ils adapteront leur présentation à la maturité mathématique et à la curiosité 
de chacun.

Ecole Publique « Les 3 îles »
Une activité humaine dans un environnement naturel : la récolte du sel.

La récolte du sel est une activité ancestrale qui perdure encore dans quelques régions. 
L’étude de cette activité nous permet d’aborder différents aspects scientifiques : 
l’évaporation, le cycle de l’eau pour les plus jeunes. C’est suite à une visite de marais 
salants que ce projet s’est construit.

Lycée Sainte Ursule
Le bleu du jean’s

Les lycéens exposeront leurs recherches sur le pigment INDIGO qui est à l’origine de la 
couleur des jeans, comment il est extrait ou synthétisé, sur ses utilisations au cours 
du temps ... Vous pourrez réaliser une synthèse de l’indigo et apprendre à teindre vos 
jean’s !!!

Projets :

Village
des Sciences 
de Luçon
Salle des Fêtes de Luçon
Rue de l’Hôtel de Ville - 85400 Luçon

Ouverture :
Jeudi 2 Octobre 2014 : 
de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30 
(ouvert aux scolaires 
et au grand public)

Réservation 
(pour les scolaires uniquement) :
Hôtel de Ville de Luçon 
Contact : Valérie RIGAGNEAu 
Service des affaires scolaires 
Tél. : 02 51 29 29 54 
Mail : valerie.rigagneau@lucon.fr
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Manoir des Sciences de Réaumur et Centre Minier de Faymoreau
Aux Sciences citoyens, de Réaumur à Faymoreau ! 

C’est en pratiquant les sciences qu’on devient scientifique ! Du 16 au 19 octobre, le 
Manoir des Sciences de Réaumur et le Centre Minier de Faymoreau fêtent la Science. Je, 
tu, nous, ils, elles jouent, bidouillent, expérimentent et ramènent leur « fraise » et leur 
science (en partenariat avec les Petits Débrouillards).

Lieu de la Manifestation :

Manoir des Sciences de Réaumur
8 rue Ferchault
85700 REAuMuR
www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Centre Minier
La cour
85240 FAYMOREAu
www.centre-minier-vendee.com

Réservation (pour les scolaires uniquement) 
et information : 

Manoir des Sciences de Réaumur 
Contact : VALIDIRE Maryvonne
Tél. : 02 51 57 99 46
Mail : manoirdessciences@orange.frऀ    

Centre Minier de Faymoreau
Contact : QANABITA Amira
Tél. : 02 51 00 48 48
Mail. : faymoreau.centre.minier.accueil@orange.fr

Projets :

Projets :

Dates et Horaires de la manifestation :

Maison de l’intercommunalité 
du Pays de Pouzauges :

Samedi 18 octobre 2014 : 
Salon de la thermographie, animations 
grand public sur la  transition 
énergétique de 10 h à 18 h. 

Manoir des Sciences :

Dimanche 19 octobre 2014 :
Science Tour, animations grand public 
de 11 h à 18 h 30.

Centre Minier :

Jeudi 16 octobre 2014 : 
Animations pour les scolaires 
(sur réservation).

Vendredi 17 octobre 2014 : 
Animations pour les scolaires 
(sur réservation).

Samedi 18 octobre 2014 : 
Science Tour, animations grand public 
de 11 h à 18 h 30.

Dimanche 19 octobre 2014 : 
Animations grand public 
de 11 h à 18 h 30.

Hors Village 
des Sciences

Conservatoire National des
Arts et Métiers, ERDF et SYDEV

Smart Grids : un défi collectif pour 
l’avenir du réseau électrique.

Tablettes, smartphones, internet…nos 
modes de vie accroissent chaque jour 
nos besoins en électricité. une plongée 
au cœur du réseau électrique de demain, 
qui branchera éoliennes, panneaux 
photovoltaïques, méthanisation, voitures 
électriques et maisons connectées.

Lieu de la Manifestation:

Lycée de Lattre de Tassigny
165, rue Hubert Cailler 
85000 LA ROCHE SuR YON

Dates et Horaires de votre manifestation :

Jeudi 9 octobre 2014 
10 h et 15 h

Réservation (pour les scolaires uniquement) 
et information :

CNAM Vendée
Contact : RAYMOND Sophie 
Tél. : 02 51 44 98 28 
Mail : laroche@cnam-paysdelaloire.fr

Lycée Atlantique de Luçon
Comment j’ai détesté les maths ?

Projection d’un film suivi d’un débat avec 
un des acteurs

Comment les maths en sont-elles arrivées à 
souffrir d’une telle désaffection au moment 
même où elles dirigent le monde ? A travers 
un voyage aux quatre coins du monde avec 
les plus grands mathématiciens, ce film 
nous raconte comment les mathématiques 
ont bouleversé notre monde. un des 
mathématiciens sera présent.

Lieu de la Manifestation :

Espace "Cinémas"
Boulevard Michel Phelippon
85400 LuçON

Dates et Horaires de votre manifestation :

Jeudi 2 octobre 2014 
à 20 h 30

Information :

Hôtel de Ville de Luçon
Contact : Mme LAuRENT Nadia
Tél. : 02 51 29 19 20
E-mail : nadia.laurent@lucon.fr 
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Projets :

Hors Village 
des Sciences

Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée
Découverte de la migration à la Pointe de l’Aiguillon

Venez découvrir la migration des passereaux comme les linottes, pinsons et autres 
hirondelles se regroupant par milliers à la pointe de l'Aiguillon, pour rejoindre le sud. Vous 
pourrez observer ce phénomène exceptionnel aux côtés d'ornithologues professionnels. 

Lieu de la Manifestation :

Plage de la Pointe de L'Aiguillon 
à l'Aiguillon-sur-Mer 
(se stationner au parking de la pointe)

Dates et Horaires de votre manifestation :

Participation au suivi sur le lieu de comptage (plage de la Pointe), chaque matin de 
9 h à 12 h, du 27 septembre au 19 octobre 2014. 

Point  d'observation sur les oiseaux en halte migratoire dans la baie de l'Aiguillon (entre 
le bâtiment et la plage de la pointe) de 15 h à 18 h pour les dates suivantes : 

- Samedi 27 et dimanche 28 septembre,
- Samedi 4 et 5 octobre,
- Samedi 11 et dimanche 12 octobre,
- Samedi 18 et dimanche 19 octobre
- Mercredi 1, 8 et 15 octobre. 

Information :

LPO Vendée
Contact : GuéGNARD Aurélie
Tél. : 02 51 56 78 80
Mail : aurelie.guegnard@lpo.fr

Ecole Communale du Marais
Les Plumes du Marais

Dans le ciel d’un marais préservé, les 
oiseaux survolent les têtes des jeunes 
élèves qui s’interrogent pour mieux 
répondre à vos questions : pourquoi 
baguer les oiseaux migrateurs ? Que peut-
on savoir des bécassines en étudiant leur 
plumage ? Quel est ce canard ? Ce rapace ?

Lieu de la Manifestation : 

Ecole communale 
du Marais de Sallertaine
Place Emile Gaborit
85300 SALLERTAINE

Dates et Horaires de votre manifestation :

Du lundi 13 
au vendredi 17 octobre 2014 
de 8 h 50 – 17 h 30

Réservation  (pour les scolaires uniquement) 
et information :

Ecole Communale du Marais 
Contact : BOuRASSEAu Alain
Tél. : 02 51 93 03 45
Mail : ce.0851321z@ac-nantes.fr

Lycée Jean XXIII
Le jardin des sciences !

Des ateliers scientifiques préparés par des 
élèves de terminales pour faire découvrir 
les sciences à des petits curieux.

Lieu de la Manifestation :

Lycée jean XXIII
Avenue des Sables
85500 Les Herbiers.

Dates et Horaires de votre manifestation :

Jeudi 16 octobre 2014
de 14 h à 17 h 30

Information :

Lycée Jean XXIII
Contact : GuILLOTEAu Isabelle
Tél. : 02 51 66 65 54
Mail : tribubab@orange.fr
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Lycée Notre Dame
A la découverte de l’ADN et des pigments végétaux.

A travers des expériences et des animations au laboratoire, comprendre 
comment les végétaux sont colorés et quels sont les constituants d’un fruit 
comme la banane. Chaque participant pourra manipuler et découvrir l’ADN, 
mystérieux et fascinant composant de la cellule !

Lieu de la Manifestation :

LEGTP Notre-Dame
29 rue Rabelais
85205 FONTENAY LE COMTE

Dates et Horaires de votre manifestation :

Sur réservation : 
Du lundi 29 septembre au vendredi 4 octobre, 
du lundi 6 au vendredi 10 octobre 
et du lundi 13 au vendredi 17 octobre
de 9 h à 17 h pour les groupes scolaires.

Mercredi 8 octobre 2014
de 14 h à 17 h pour le grand public.

Information :

LEGTP Notre-Dame
Contact : VIODé Nathalie
Tél. : 02 51 69 19 33
Mail : Nathalie.Viode@ac-nantes.fr

Lycée Léonard de Vinci
Le son… je dis ouïe !

Quels sont les principes de 
fonctionnement des instruments 
de musique ? Comment créer un tel 
instrument ? Quels sont les secrets 
de fabrication des gammes ? Est-il 
urgent de sensibiliser sur les risques 
de surdité ? Mettre en musique des 
poèmes, découvrir les métiers du 
son…

Lieu de la Manifestation :

Lycée Léonard de Vinci
Rue du Fromenteau
85603 Montaigu.

Dates et Horaires de votre manifestation :

Du lundi 6 au vendredi 17 octobre 
2014
suivant les horaires d’ouverture du lycée :
de 8 h 15 à 17 h 45.

Réservation (uniquement pour le grand 
public) et information :

Lycée Léonard de Vinci
Contact : BALAVOINE Daniel
Tél. : 06 33 94 05 93
Mail : daniel.balavoine@ac-nantes.fr

Association les Sciences
et Nous

Les métiers de l'œil, de la lumière 
et de l'optique industrielle !

Lors de ce café des sciences seront 
présentées par des professionnels 
scientifiques (après un court rappel des 
propriétés de base de la lumière), trois 
applications industrielles : thermographie, 
fibres optiques et endoscopie, utilisation 
de quelques lasers. Ces démonstrations se 
feront sur place avec manipulations par 
le public et questions interactives auprès 
des  intervenants.  

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel « Les Salorges »
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Ile

Dates et Horaires de votre manifestation :

Samedi 18 octobre 2014
de 16 h 30 à 18 h 30

Information :

Association Les Sciences et Nous
Contact : PANNETIER Jean-Pierre
Tél. : 06 08 24 48 55
Mail : jean-pierrepannetier@orange.fr

Hors Village 
des Sciences

Projets :
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Projets :
Association les Sciences et Nous

Le regard et les yeux en mots, 
en musique et en peinture.

Mise en scène musicale, littéraire et 
artistique autour de textes lus, de 
chansons interprétées par des artistes 
amateurs et une projection de tableaux 
de grands peintres ayant pour thème 
«  les yeux et le regard ».

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel « Les Salorges »
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Île

Dates et Horaires de votre manifestation :

Samedi 18 octobre 2014
de 14 h à 16 h

Information :

Association Les Sciences et Nous
Contact : LEGAL Catherine
Tél. : 06 84 78 71 29
Mail : catherine.legal04@orange.fr

Association les Sciences et Nous
« Illusions d'optiques et esthétisme 
au cœur de la recherche scientifique »

Quelques « clins d'œil » à la découverte des 
illusions d'optique et de l'esthétisme au 
cœur de la vie et de la recherche scientifique. 
« Clins d'œil » illustrés par des 
expositions, une conférence, des films, 
des ateliers, une animation d'un peintre 
spécialisé dans la réalisation des 
« trompe-l’œil ».

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel « Les Salorges »
Quai Jean Bart - 85330 Noirmoutier en l’Île

Dates et Horaires de votre manifestation :

Jeudi 16 octobre 2014
de 14 h à 18 h 30

Vendredi 17 
et Samedi 18 octobre 2014
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Dimanche 19 octobre 2014
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Information :

Association Les Sciences et Nous
Contact : VIVIER Michelle
Tél. : 06 60 78 94 92
Mail : vivier_michelle@bbox.fr

Association les Sciences et Nous
La vision des animaux

Comment les animaux voient-ils par 
rapport à la vision humaine, que ce 
soit au niveau des couleurs, des 
formes et du champ de vision ?
une conférence et un film en 3D !

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel « Les Salorges »
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Île

Dates et Horaires de votre manifestation :

Vendredi 17 octobre 2014
à 21 h

Information :

Association Les Sciences et Nous
Contact : HuSSENOT Jérome
Tél. : 06 68 15 70 41
Mail : Jerome@hussenot.com

Association les Sciences et Nous
En plein dans l’œil avec Mélies !

Ciné-concert pour découvrir l'univers de 
Georges Meliès, considéré comme l'un 
des principaux créateurs des trucages 
et illusions au cinéma. 
La compagnie Alcolea a créé ce 
spectacle en 2013.

Lieu de la Manifestation :

Centre Culturel « Les Salorges »
Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l’Île

Dates et Horaires de votre manifestation :

Samedi 18 octobre 2014
à 20 h 30

Information :

Association Les Sciences et Nous
Contact : HuSSENOT Jérome
Tél. : 06 68 15 70 41
Mail : Jerome@hussenot.com

Hors Village 
des Sciences
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Association du Musée du Sable
Une Femme se penche sur les…
sols !!!!

une "Femme de science", Virginie 
Montagne, jeune doctorante, échangera  
avec le public. Les sols, objets d'études 
et de recherches très pointues, participent 
à la découverte de nouveaux substrats 
utilisés en agronomie. Leurs qualités 
physiques (porosité compacité…) ou 
« nutritives » peuvent être modifiées 
Le sable lui aussi, peut être un "sol" ou 
modifier d'autres substrats. 

Lieu de la Manifestation :

Village des Sciences du Château d’Olonne
Abbaye St Jean d’Orbestier
Route de l’Abbaye
85180 le Château d’Olonne

Dates et Horaires de votre manifestation :

Dimanche 19 octobre 2014 à 15 h 30

Information :

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

APNO (Association pour la
protection de la nature au
pays des Olonnes)

Les araignées ne tiennent qu’à un fil !

La France est le pays d'Europe qui accueille 
la plus grande diversité d'araignées...mais 
les connaissons-nous vraiment ? Elles 
suscitent  peur ou fascination et sont 
souvent l'objet d'une méconnaissance 
et de clichés tenaces. Venez découvrir 
quelques araignées présentes sur notre 
littoral, comment ces carnivores piègent 
leurs proies et les digèrent en fabricant 
fil de soie et venin, et leur rôle dans le 
maintien de la biodiversité.

Lieu de la Manifestation :

Village des Sciences du Château d’Olonne
Abbaye St Jean d’Orbestier
Route de l’Abbaye
85180 le Château d’Olonne

Dates et Horaires de votre manifestation :

Samedi 18 octobre 2014 à 15 h 30

Information :

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

Terre des Sciences
Le ventre, notre deuxième cerveau

Les scientifiques ont découvert que notre abdomen contenait 200 millions de neurones. 
un film documentaire de 55 minutes d’Arte explore ce "deuxième cerveau", colonisé par 
des milliards de bactéries, qui influe sur nos émotions, sur certaines maladies comme la 
maladie de Parkinson, voire sur notre personnalité.
Cette projection sera suivie d’un échange entre le public et deux scientifiques de 
l’INSERM et de l’Institut des Maladies de l’Appareil Digestif du CHu de Nantes.

Lieu de la Manifestation : 

Cinéma le Concorde
8 rue Gouvion - 85000 La Roche-sur-Yon

Dates et Horaires de votre manifestation :

Jeudi 9 octobre 2014 à 19 h 30

Réservation (pour le grand public) et Information :

Contact : www.terre-des-sciences.fr

ConférencesProjets :
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APNO (Association pour la
protection de la nature au
pays des Olonnes)

Les légumineuses, des plantes qui 
vous veulent du bien !

Les légumineuses, une famille de plante 
qui comprend aussi bien des herbes que 
des arbres, sont d’un intérêt majeur pour 
l’homme et les animaux. Leur secret ? 
Elles établissent une symbiose avec des 
bactéries du sol qui permet  l’utilisation 
de l’azote atmosphérique, de ce fait 
elles sont riches en protéines et depuis 
toujours utilisées par l’Homme.

Lieu de la Manifestation :

Village des Sciences 
de la Roche-sur-Yon
Centre Beautour
Route de Beautour, Accès EcoParc 85
85000 la Roche-sur-Yon

Dates et Horaires de votre manifestation :

Samedi 11 octobre 2014
à 15 h 30

Information :

Centre Beautour
Tél. : 02 51 24 32 40
Mail : contact@beautour-paysdelaloire.fr

Lycée Atlantique de Luçon
Ballade en Altitude

Pourquoi le Mont Blanc est-il monté 
de 3m ? Que fait le nivellement IGN 
continental ? Mesures effectives au 
Marégraphe de Marseille ; problème 
des mesures géométriques ; précision 
des mesures de temps ; avantages et 
difficultés des mesures satellitaires ; rôle 
du Géoïde et du Quasi-Géoïde ; zéro des 
altitudes des ports français ; l'altitude 
barométrique … Tout cela pour le plaisir 
de comprendre le monde scientifique et le 
monde qui nous entoure.

Lieu de la Manifestation :

Lycée Atlantique
5, rue Jean Jaurès
BP 239
85402 Luçon cedex

Dates et Horaires de votre manifestation :

Jeudi 16 octobre 2014
de 14 h à 16 h

Réservation et information :

Réservé aux élèves du lycée et parents 
d’élèves sur inscription (places limitées)

Lycée Atlantique de Luçon
Contact : BONJEAN Thierry
Tél. : 02 51 29 11 44
Mail : thierry.bonjean@ac-nantes.fr 

Association du Musée du Sable
Ballade en Altitude

Pourquoi le Mont Blanc est-il monté de 3m ? Que fait le nivellement IGN continental ? 
Mesures effectives au Marégraphe de Marseille ; problème des mesures géométriques ; 
précision des mesures de temps ; avantages et difficultés des mesures satellitaires ; 
rôle du Géoïde et du Quasi-Géoïde ; zéro des hauteurs des ports français ; l'altitude 
barométrique … Tout cela pour le plaisir de comprendre le monde scientifique et le 
monde qui nous entoure.

Lieu de la Manifestation :

Salle de la Gargamoëlle - Allée du Parc de Courbertin - 85180 le Château d’Olonne

Dates et Horaires de votre manifestation :

Vendredi 17 octobre 2014 à 20 h

Information :

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



27 septembre > 19 octobre 2014

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

Retrouvez-nous
sur

Avec le soutien de :

Avec le relais média de :

Retrouvez tout en ligne !
www.fetedelascience.fr

A
cc

ès
 a

u 
si

te
 m

ob
ile

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 : Sophie BARRÈS

Contacts :
Coordination Vendée :

Coordination Régionale :
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Avec le relais média :


