
 

Fête de la Science 
Parcours en Vendée sur la thématique  

Alimentation 

 
Pour cette 26ème édition, la Coordination Vendée vous propose un parcours vous permettant de découvrir 

différents projets présentés à l’occasion de cette édition de la Fête de la Science sur tout le territoire Vendéen 

autour du thème de l’alimentation, pendant la durée de la manifestation du 06 au 16 Octobre 2016. 

 

Samedi 08 Octobre 2016 : 

La santé digestive. Entre Science et Art, notre ventre dévoilé ! présenté par l’Association du Misée du Sable 

en partenariat avec la Bibliothèque des Sables d’Olonne, l’IMAD et LCL 
« 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 scientifiques 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, 85 100 Les Sables d’Olonne 

Dates et Horaires de la manifestation :  

Exposition : Du Jeudi 06 au Dimanche 16 Octobre 

Conférence : Samedi 08 Octobre à 15h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Dorine Charrier / Tél. :02 51 22 04 94 / museedusable@gmail.com 

 
Dimanche 09 Octobre 2016 : 

Manger et être mangé… présenté par l’Aquarium le 7ème Continent 

Les animaux qui peuplent nos océans ont tous un régime alimentaire spécifique. Tous reliés par la chaîne 

alimentaire marine ce réseau fragile est essentiel à l’équilibre des océans. 

Lieu de la manifestation : Village des Sciences du Château d’Olonne – Abbaye Saint-Jean D’Orbestier, rue de 

l’Abbaye, 85 180 Château d’Olonne 

Dates et Horaires de la manifestation : Dimanche 09 Octobre de14h00 à 18h00 
Accessibilité : Grand Public 

Informations : Dorine Charrier / Tél. :02 51 22 04 94 / museedusable@gmail.com  

 

Mercredi 12 Octobre 2016 : 

Goûter la Science présenté par le Lycée Notre-Dame 

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 bénéfiques, les biomolécules telles que l'ADN et les 

minéraux présents dans notre alimentation. 

Lieu de la manifestation : Lycée Notre-Dame, 29 rue Rabelais, 85 205 Fontenay-le-Comte 

Dates et Horaires de la manifestation : Mercredi 12 Octobre de 14h00 à 17h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations et réservations : Nathalie Viodé / Tél : 02 51 69 19 33  Mail : nathalie.viode@ac-nantes.fr 
 

 

Jeudi 13 Octobre 2016 : 

G’Astronomie présenté par le Lycée Sainte-Marie 

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, 85 110 Chantonnay 

Dates et Horaires de la conférence : Jeudi 13 Octobre de 20h00 à 22h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Freddy THIBAULT / Tél : 02 51 46 84 09 
  

  

mailto:museedusable@gmail.com
mailto:museedusable@gmail.com
mailto:nathalie.viode@ac-nantes.fr


 

Vendredi 14 Octobre 2016 : 

Au Pays des Saveurs, mettons nos sens en éveil ! présenté par l’école publique du Centre de Luçon 

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 ? 

Eh bien, c'est ce qu'ils vont tenter de vous faire découvrir !!!!! 

D’où vient le lait, que devient-il ? présenté par l’école Les Minots 

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…! 

Lieu de la manifestation : Village des Sciences de Sainte-Hermine, Salle polyvalente, 85 210 Sainte-Hermine 

Dates et Horaires de la manifestation : Vendredi 14 Octobre de 09h00 à 17h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Catherine POUPET / Tél : 02 51 97 89 49 / Mail : contact@sainte-hermine.fr  

 

Vendredi 14 Octobre 2016 : 

L’art de manger ! présenté par l’école le Marais 

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, 85 300 Sallertaine 

Dates et Horaires de la conférence : Vendredi 14 Octobre de 20h00 à 21h30 

Accessibilité : Grand Public 
Informations : Myriam BERNARD / Tél : 02 51 93 03 45 

 
Samedi 15 Octobre 2016 : 

Dis-moi ce que tu manges... présenté par le Lycée Nature 

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. 

Lieu de la manifestation : Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, Centre Beautour, route de Beautour, Accès 

Parc Eco 85, 85 000 La Roche-sur-Yon 

Dates et Horaires de la manifestation : Samedi 15 Octobre de 14h00 à 17h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Axelle BRUNET / Tél : 06 04 94 84 78 / Mail : a.brunet@lespetitsdebrouillards.org 
 

Dimanche 16 Octobre 2016 : 
Écouter les étoiles au Four à pain présenté par le RadioClub Vendéen 

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, 85 000 La Roche-sur-Yon 

Dates et Horaires de la manifestation : Dimanche 16 Octobre de 09h00 à 19h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Philippe Renaudin /Tél : 06 01 90 55 08 
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