
2 Villages des Sciences : 
La Roche-sur-Yon, Beautour et les Sables d'Olonne, la Croisée Culturelle

VENDÉE



Le mot de la coordination 
départementale Vendée

En Vendée, La Fête de la Science 2017 rassemble 40 projets, avec toujours 
une forte implication des établissements scolaires, de nouveaux acteurs et 
la constance de nombreuses structures. 

Vous pourrez retrouver des projets sur les 2 Villages des Sciences Vendéens 
(Les Sables d’Olonne, La Roche-sur-Yon). Beaucoup se déroulent également 
pendant toute la durée de la manifestation hors Villages des Sciences et 
dispersés sur tout le département de la Vendée.

N’hésitez pas à organiser votre circuit « Fête de la Science 85 » pour ne rien 
rater de cette belle manifestation gratuite.

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

Edito
Découvrir, discuter, débattre, 
c’est ce à quoi vous invite la 
27ème édition de la Fête de la 
Science. La science est un bien 
à partager entre citoyens et 
acteurs du monde scientifique, 
technologique et industriel. Les 
animations et les rencontres 
organisées du 5 au 15 octobre 2017 
en Pays de la Loire permettent à 
chacun de mieux comprendre ce 
que font les scientifiques et ce 
qu’ils nous apportent.

La science ne produit pas que des 
connaissances : elle est un état 
d’esprit, une manière d’interroger 
le monde qui nous entoure, un 
outil pour réfléchir et acquérir un 
sens critique.

Ateliers, animations, conférences 
sont autant de moyens de fêter la 
science. 

Placée sous l’angle du débat, la 
Fête de la Science 2017 est, plus 
que jamais, l’occasion d’échanger 
et d’enrichir la relation entre 
science et citoyens.

Village des Sciences des Sables d'Olonne

Village des Sciences de la Roche-sur-Yon

Hors Village des Sciences

4
8
12

Projet Coup de Cœur :
Action « coup de cœur » particulièrement remarquée par 
le comité de labellisation de la Fête de la Science 2017 
pour son caractère attractif et ludique, ses qualités 
pédagogiques et son originalité.
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Village 
des Sciences 
des Sables d'Olonne
Abbaye Sainte-Croix – La Croisée
Rue de Verdun - 85100 Les Sables d’Olonne

Horaires :

Jeudi 5 et Vendredi 6 octobre : 
9h30 - 12h / 13h45 - 17h 
(scolaires uniquement, sur réservation) 

Samedi 7 Octobre : 
10h - 12h / 14h - 18h 
(grand public)

Dimanche 8 Octobre : 
14h - 18h (grand public) 

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

 CENTRE ASTRONOMIQUE VENDÉEN
Une autre vie...ailleurs ?
Depuis 1995 et la découverte de la première planète autour d'une étoile autre que le 
Soleil, c'est plus de 3 000 de ces astres qui ont été répertoriés. Aujourd'hui, on pense 
que la plupart des étoiles possèdent des planètes y compris rocheuses. Alors, dans ce 
contexte, une vie peut-elle apparaitre ailleurs ?

 UNICEM
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. Cette participation comportera des ateliers 
ludiques destinés aux scolaires, de la documentation et des informations pour tout public.

 ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE
Surprises de sable !
Le sable nous surprendra toujours !
Cette matière granulaire ne se comporte vraiment pas comme les matières «classiques» 
(solide, liquide, gaz) ! Elle permet donc d'éveiller notre curiosité. Des expériences aux 
résultats inattendus, qui nous obligent à modifier notre 1ère intuition !

 APNO
(Association pour la Protection de la Nature au pays des Olonnes)

Les pesticides, amis ou ennemis ?

Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour lutter contre des organismes 
considérés comme nuisibles : insectes, champignons, « mauvaises herbes », parasites…
L’exposition montrera l’origine, la nature et le mode d’action des substances utilisées. 
Leur dangerosité sur les êtres humains et l’environnement sera présentée ainsi que les 
moyens actuels, en développement, pour limiter au maximum l’utilisation des pesticides.

 ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE
« 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.

 HÉLIOPOLE
« L'eau est le charbon de l'avenir » (Jules Verne 1875)

Stockage de l'électricité par l'eau et l'hydrogène 
Deux ateliers présenteront chacun une méthode de stockage de l'électricité, soit sous 
forme hydraulique, soit sous forme hydrogène, ainsi que la reconversion de l'énergie 
stockée en électricité.

  ECOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ MILLET
+ INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE LES SABLES D'OLONNE

Le jardin des sciences 

Des écoles entretiennent un jardin à l’école. 
Venez découvrir le cycle des végétaux, des pratiques de jardinage et de compostage, 
de recyclage des déchets et le travail des plus petits sur la découverte des insectes, 
l'alimentation, ou encore sur une découverte sensorielle du jardin. De jeunes «passeurs» 
de leur science !

Projets :

NOUVEAU
LIEU
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 ZOO DES SABLES D’OLONNE, L’ECOZOO
Union Européenne des parcs zoologiques : un réseau et des transferts 
d’animaux au service de la préservation des espèces. 

De nos jours, les zoos ne se résument plus à une simple présentation d’espèces en 
captivité. Ils assurent un rôle de protection de la nature et d’information du public sur 
la préservation des espèces. Pour cette raison, les grands parcs zoologiques se sont 
regroupés en une association, l’EAZA, reconnue par l’Union Mondiale pour la nature 
comme organisme de conservation.

 AVVAS - ASSOCIATION VENDÉENNE DE VIDÉO ET D'ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE

De la Fouille au Musée 

Pluridisciplinaire, avec une forte composante scientifique, l'Archéologie s’intéresse à la 
recherche des sites, la géolocalisation, le traitement pour la conservation-restauration du 
mobilier, les datations, la conservation des données afin de retracer une mémoire du passé. 
Ces techniques vous seront présentées par les fouilleurs subaquatiques de l'AVVAS, sur 
leur stand et à l'occasion de conférences sur leurs travaux, afin de développer, notamment 
auprès des jeunes, la prise de conscience de l'intérêt de protéger et conserver notre 
patrimoine immergé ou non. Ils pourront peut-être susciter des vocations professionnelles 
ou vocations de « donneur d’alerte » en devenant des « sentinelles de l’estran » ?

 ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT EN VENDÉE
AVEC Déchets ou SANS Déchets ?

Pour aller plus loin que l'action de trier nos déchets, nous pouvons éveiller notre regard 
sur notre manière de consommer, d'acheter des choses en nous demandant si notre achat 
va produire un déchet. 
Pourrions-nous acheter des produits qui génèrent zéro déchet ?

 MEDIATHÈQUE LE GLOBE 
Dernières nouvelles des dinosaures (conférence)

Au cours des quinze dernières années, notre connaissance des dinosaures a progressé 
de manière spectaculaire. Les dinosaures étaient-ils tous couverts de plumes ? De quelle 
couleur étaient-elles ? À quoi ces plumes leur servaient-elles ? En un tour d’horizon des 
découvertes les plus marquantes de ces dernières années, l’auteur du livre Les Mondes 
Perdus répond à ces questions.

Village des Sciences 
des Sables d'Olonne 
du 5 au 8 Octobre 2017 Je
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Centre Astronomique Vendéen : 
Une autre vie...ailleurs ? X X X

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

Association du Musée du Sable : 
Surprises de sable ! X X X X X

Laboratoire Pédagogique d'Astronomie : 
« Le monde des étoiles » - Planétarium itinérant X X X X X

APNO : Les pesticides, amis ou ennemis ? X X X X

Association Héliopole : 
Chalutier électrique à hydrogène X X X X X

Ecole ElÉmentaire René Millet : 
Le jardin des sciences X X X X

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

AVVAS : De la Fouille au Musée X X X X X

ADEV : AVEC Déchets ou SANS Déchets ? X X X X X

Médiathèque Le Globe : 
Dernières nouvelles des dinosaures (conférence) X
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 VENDÉE EAU
Comment l'eau circule-t-elle dans les canalisations jusqu'aux robinets ?

En Vendée, il suffit d’ouvrir son robinet pour obtenir de l’eau potable ! 
Mais d’où vient-elle ? Connaissez-vous le circuit qu’elle emprunte pour arriver jusqu’à 
votre robinet ? Quels sont les enjeux et les missions de distribution de l’eau potable ?
Venez le découvrir !

 IUT LA ROCHE-SUR-YON - DÉPARTEMENT GÉNIE BIOLOGIQUE
La nuit en ville : pas si sombre que ça ! Qu'en pensent les chauves-souris ? 

Les lampadaires en ville : pratique pour nous déplacer ! Mais savez-vous que cela peut 
gêner certaines espèces nocturnes ? Des étudiants de l’IUT de La Roche-sur-Yon vous 
proposent d’en apprendre plus sur ce sujet. Venez les rencontrer afin de partager avec 
eux un moment ludique autour de jeux, discussions et échanges.

 TERRE DES SCIENCES
Les chemins du paysage 

Le mouvement, c’est la vie : tous les êtres vivants se déplacent, pour se reproduire, se 
nourrir, s’abriter… À chaque instant, le paysage est le théâtre silencieux de chassés-
croisés frénétiques. Oui mais… les chemins des uns sont les barrières des autres. 
Venez découvrir comment les êtres vivants circulent dans le paysage et comment nous 
encourageons ou entravons ces déplacements incessants. De Gaston le Hérisson pour les 
maternelles, au Schéma Régional de Cohérence Ecologique pour les lycéens, chacun y 
trouvera son compte !

 ASSOCIATION LES PETITS DÉBROUILLARDS 
Science Tour "Economie circulaire"

Le Science Tour sera l'occasion d'incarner des acteurs de l'économie circulaire et de 
s'intéresser à des produits proches du quotidien. De l'étape du cycle de vie à l'extraction 
des matières premières au retraitement des déchets produits tout en passant par leur 
circuit de distribution et leur usage.

Projets :

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

Horaires :
Mercredi 11 octobre :  
14h - 17h 
(accueils de loisirs - grand public) 

Jeudi 12 et Vendredi 13 octobre :  
9h30 - 12h / 13h30 - 17h 
(scolaires uniquement, sur réservation)

Samedi 14 octobre : 
14h - 18h 
(grand public)

Association les Petits Débrouillards 
Grand Ouest Antenne Vendée
Contact : Benjamin GUTJAHR
Tél. :  02 51 24 32 49 

06 04 94 84 78
Mail :
lrsy@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 

 LYCÉE NATURE
De la tomate au pollen...

Les étudiants du Lycée Nature vous invitent à découvrir des relations entre les transports 
de la production à la consommation alimentaire. Au travers d'animations seront abordées 
les questions de l'effet de serre, de l'empreinte carbone, des circuits courts mais aussi de la 
pollinisation. Des approches scientifiques, sensitives et imaginaires seront mises en avant 
pour répondre à toutes ces interrogations.
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 GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE
Sciences 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).

 CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)
Villes et territoires intelligents : de quoi parle-t-on ? En quoi sommes-nous 
concerné(e)s ?

Curieux, intéressés, spécialistes ou connaisseurs de la smart city, venez découvrir de 
quoi il est question, comment la Smart City peut faire évoluer nos modes de vie et enfin 
quel(s) rôle(s) nous pouvons jouer dans la mise en œuvre de cette ville intelligente 
(connectée).  

 CENTRE BEAUTOUR
Comment réaliser un livre naturaliste ? (conférence)

Jacques HESSE, éditeur, et Benoit PERROTIN, illustrateur naturaliste, présenteront 
comment un ouvrage se construit de l'idée jusqu'à la diffusion.
Leur dernier ouvrage qui traite de la biodiversité de la Baie de l'Aiguillon servira de fil 
conducteur. Ils nous raconteront cette belle aventure longue de plus de 3 ans. 

Village des Sciences 
de la Roche-sur-Yon 
du 11 au 14 Octobre 2017 M
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Lycée Nature : De la tomate au pollen... X X X

Vendée Eau : Comment l'eau circule-t-elle 
dans les canalisations jusqu'aux robinets ? X X X X X X

IUT LA ROCHE-SUR-YON - DÉPARTEMENT 
GÉNIE BIOLOGIQUE : 
La nuit en ville : pas si sombre que ça ! 
Qu'en pensent les chauves-souris ?

X X X X X X

TERRE DES SCIENCES : 
Les chemins du paysage X X X X X X

LES PETITS DÉBROUILLARDS : 
Science Tour "Économie circulaire" X X X X X X

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

CNAM : Villes et territoires intelligents : 
de quoi parle-t-on ? En quoi sommes-nous 
concerné(e)s ?

X X

Centre Beautour : Comment réaliser un 
livre naturaliste ? (conférence) X
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Projets :
 LYCÉE NOTRE-DAME

(Fontenay-Le-Comte)

Le corps humain, lieu de réseaux et 
de transports

Grâce à des expériences et des observations 
au laboratoire, les participants pourront 
mesurer la vitesse d'un message nerveux. Ils 
pourront aussi observer du sang, ce liquide 
toujours en mouvement et doser l'albumine, 
une protéine de transport.

Lieu de la Manifestation :

Lycée Notre-Dame
29, rue Rabelais
85200 Fontenay-le-Comte

Dates et Horaires de la Manifestation :

Public Scolaire
(Primaires, Collégiens, Lycéens) 
sur réservation : Jeudi 5, Vendredi 6, 
Lundi 9, Mardi 10, Mercredi 11, 
Jeudi 12 et Vendredi 13 Octobre 2017 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Grand Public
Mercredi 11 octobre 2017 
de 14h à 17h

Informations et Réservations :

Contact : Nathalie VIODé 
Mail : nathalie.viode@ac-nantes.fr

 CENTRE ASTRONOMIQUE VENDÉEN
(Le Tablier)

Départ pour les étoiles !

Le C.A.V. propose de découvrir son 
observatoire, dans le cadre de la fête de la 
Science 2017 et de participer à une soirée 
d'observation des merveilles célestes avec 
les télescopes de l'association.
Lieu de la Manifestation :

Observatoire du Centre Astronomique 
Vendéen
Lieu dit « Les Bourbes » - 85310 Le Tablier
Date et Horaires de la Manifestation :

Vendredi 13 octobre 2017
de 20h45 à minuit
Accessibilité :

à partir de 6 ans 
(Scolaires et Grand Public)
Informations et Réservations :

Contact : Richard TANGUY
Mail : richard.tanguy2@sfr.fr 

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 donnent à la plage des ambiances ma-
giques. Le littoral vendéen et notamment la 
pointe de l'Aiguillon sont connus pour être 
un site majeur de migration en France (mi-
gration 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 la Manifestation :

Samedi 7, Dimanche 8, Samedi 14 et 
Dimanche 15 octobre 2017 
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Accessibilité :

Grand Public

Informations :

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

 ASTRO CLUB CHALLANDAIS 
(Challans)

Partez à la découverte du Spatiobus

Partez à la conquête de l'Univers ! Avec le 
Spatiobus, découvrez la complexité de notre 
planète et de l'Univers grâce notamment 
aux microfusées et maquettes de satellites.

Lieu de la Manifestation :

Ferme de la Terrière
85300 Challans

Date et Horaires de la Manifestation :

Samedi 14 octobre 2017
de 10h à minuit
Accessibilité :

Grand Public

Informations :

Contact : Philippe BRIDENNE 
Tél. : 07 81 08 72 50  
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 BIOTOPIA
(Notre-Dame-de-Monts)

À la découverte des "mal-aimés" 
du bord de mer 

Partez à la découverte des "mal-aimés" du 
bord de mer ! 
Requins, méduses, vipères n'auront plus 
aucun secret pour vous. 
Bientôt, vous n'aurez plus peur d'eux.

Lieu de la Manifestation :

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

Dates et Horaires de la Manifestation :

Lundi 9, Mardi 10, Mercredi 11, 
Jeudi 12, Vendredi 13 octobre 2017 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Conférence Vendredi 13 octobre 2017 
à 20h30
Accessibilité :

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

Informations et Réservations :

Contact : Claire FLIPO 
Tél. : 02 28 11 20 93  
Mail : votrevisite@omdm.fr

 FÉDÉRATION DE VENDÉE
POUR LA PÊCHE ET LA
PROTECTION DU MILIEU
AQUATIQUE (La Ferrière)

L'aquaponie, un système aquatique original

L'aquaponie est un système qui allie 
l'élevage de poissons et la culture de 
végétaux. Créant une véritable symbiose, 
ces deux peuplements animal et végétal 
forment un écosystème aquatique revisité.

Lieu de la Manifestation :

La Maison de la Pêche et de la Nature
Etang du Plessis - 85280 La Ferrière

Date et Horaires de la Manifestation :

Jeudi 5 et Vendredi 6 octobre 2017 
de 9h à 12h et de 14h à 17h (scolaires)
Dimanche 8 octobre 2017 
de 14h à 18h (grand public)
Mercredi 11 octobre 2017
de 14h à 17 h (centres de loisirs)
Accessibilité :

Sur réservation pour tous les publics

Informations et Réservations :

Contact : Mélanie BROCHARD 
Tél. : 02 51 37 19 05 
Mail : melanie.brochard@federation-peche-vendee.fr 

Hors Village 
des Sciences

 LYCÉE SAINTE-MARIE 
(Chantonnay)

Les sciences à la maison 

Au cours de cette journée, petits et grands 
se verront présenter des animations autour 
d’expériences simples à faire à la maison. 
Au programme : fabrication de « slim », 
expériences du « dentifrice éléphant » et du 
« lait magique »... Un programme haut en 
couleur.

Lieu de la Manifestation :

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

Dates et Horaires de la Manifestation :

Activités
Vendredi 13 octobre 2017 de 9h à 18h
Accessibilité :

Scolaires (Primaires, Collégiens)

Informations et Réservations :

Contact : Marina MASSIOT 
Tél. : 02 51 46 84 09 

 MANOIR DES SCIENCES
DE RÉAUMUR (Réaumur)

Thermomètre et compagnie

Découverte du thermomètre, instrument 
si banal aujourd'hui. Son rôle et son 
fonctionnement. Son évolution à travers 
les âges. Comprendre la météo par d'autres 
outils de mesure.

Lieu de la Manifestation :

Manoir des Sciences 
8, rue Ferchault - 85700 Réaumur

Dates et Horaires de la Manifestation :

Scolaires : 
Jeudi 5, Vendredi 6, Lundi 9 
et Jeudi 12 octobre 2017 de 10h à 16h
Grand Public : 
Dimanche 15 octobre 2017 de 14h30 à 18h
Accessibilité :

Scolaires (Primaires, Collégiens) 
et Grand Public

Informations et Réservations :

Réservations pour les scolaires 
uniquement
Contact : Maryvonne VALIDIRE
Tél. : 02 51 57 99 46
Mail : manoirdessciences@paysdepouzauges.fr 
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Hors Village 
des Sciences

 LYCÉE DE VINCI (Montaigu)

ça bouge dans les transports !

L'idée est de montrer à un public large 
(lycéens de toutes filières) que dans le 
domaine des transports, de nombreuses 
disciplines scientifiques travaillent 
pour améliorer l'existant et que ce 
domaine est sujet à des préoccupations 
environnementales. Sensibiliser au 
développement durable.

Lieu de la Manifestation :

Lycée de Vinci 
Rue du Fromenteau - 85600 Montaigu

Dates et Horaires de la Manifestation :

Scolaires : 
Du 5 au 15 octobre 2017
Accessibilité :

Scolaires (Lycéens, Etudiants)

Informations et Réservations :

Réservations pour les scolaires 
uniquement
Contact : Lycée de Vinci
Tél. : 02 51 45 33 00

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

Lieu de la Manifestation :

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

Informations et réservations :

Contact : Michelle VIVIER - Tél. : 06 60 78 94 92 - Mail : michelle.vivier85@gmail.com

"L’énergie dans tous ses états !" Une conférence expérimentale et interactive

Au fil d’un éventail de questions, 
d’expériences décalées, etc., choisies par 
le public, ce sont les différents aspects du 
concept d’énergie qui seront abordés. 

Dates et Horaires de la Manifestation :

Jeudi 19 octobre 2017 de 10h à 12h
Accessibilité :

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

  ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE (Luçon)

La crème de la crème

Les élèves de TPS-PS de l'école du Centre de 
Luçon feront découvrir à leur public les étapes 
de la fabrication du beurre, du fromage, du 
yaourt, mais aussi de la farine. Vous n'aurez 
plus qu'à remplir un panier pour votre mère-
grand, ou à enfourner une belle galette avant 
qu'elle ne roule, roule…

Petites énigmes scientifiques et 
mathématiques

Pour résoudre un problème, il faut un peu 
de logique, mais aussi une bonne dose de 
créativité : venez relever quelques petits 
défis et découvrir combien les sciences 
dont les mathématiques peuvent être 
surprenantes.

Prenez-en de la graine !

Comment les plantes "naissent-elles" 
d'une simple petite graine ? Comment 
se forment-elles ? Que dire des graines 

voyageuses qui permettent aux plantes 
de partir à la conquête du milieu ? Nous 
vous invitons à partir à la découverte des 
secrets des graines !

Lieu de la Manifestation :

Ecole Publique du Centre
2, rue du Docteur Pabeuf
85400 Luçon

Dates et Horaires de la Manifestation :

Entre le 5 et le 15 octobre 2017 
pour plus de précisions, contactez l’école
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Accessibilité :

Scolaires (Maternelles, Primaires, 
Collégiens) et Grand Public 

Informations et Réservations :

Contact : Nicolas CORBIN
Tél. : 02 51 56 03 77
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Hors Village 
des Sciences

L'énergie de la mer et du vent : Exposition

Exposition pédagogique grand public sur 
« Les Energies Marines Renouvelables » 
(EMR), à l’aide d’une partie des documents 
et maquettes réalisés par le laboratoire 
LHEEA de l’école Centrale de Nantes. Cinq 
thèmes sont présentés, énergie du vent 
« Eolien flottant », énergie des courants 
« Hydrolienne », énergie des vagues, la 

recherche et les impacts environnementaux, 
sociétaux, économiques des EMR.

Dates et Horaires de la Manifestation :

Du 17 au 23 octobre 2017 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Accessibilité :

Grand Public

À la découverte des "Energies" avec "Les Petits Débrouillards" !

Les enfants et adultes, par la démarche 
expérimentale des jeux, vont pouvoir 
comprendre des phénomènes scientifiques 
sur la thématique des "Energies". Par des 
manipulations concrètes, l'objectif est de 
donner envie de chercher, sans avoir peur 
de se tromper !

Lieu de la Manifestation :

Place Saint-Louis 
85330 Noirmoutier en l’île

Dates et Horaires de la Manifestation :

Les 22 et 23 octobre 2017  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Accessibilité :

Grand public

Informations :

Contact : Michelle VIVIER
Tél. : 06 60 78 94 92
Mail : michelle.vivier85@gmail.com

Ateliers d'éducation à l'énergie et jeu de l'oie géant

Sensibilisation à l’énergie à destination 
du jeune public, à travers la mise en place 
d’ateliers ludiques et pédagogiques menés 
par une animatrice diplômée, expérimentée 
et spécialiste du domaine de l’énergie. 
Ces ateliers se dérouleront au sein des 
établissements scolaires.
Un jeu de l'oie géant à la disposition du 
public durant tout le festival et en présence 
de l'animatrice le Samedi 21 octobre.

Dates et Horaires de la Manifestation :

Du 17 au 23 octobre 2017 ; 
Animations autour du jeu de l'oie, 
en présence de l'animatrice : 
Samedi 21 octobre, 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Accessibilité :

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

Le mystère Denis Papin

Spectacle scientifique, historique, explosif 
et ludique !
Denis Papin, un personnage hors norme et 
passionnant à découvrir au travers d'une 
énigme palpitante à rebondissements.

Dates et Horaires de la Manifestation :

Mardi 24 octobre 2017 
à 16h30
Accessibilité :

Grand Public

Avec le laboratoire de "Merlin itinérant", faites vos expériences !

Le laboratoire de Merlin itinérant est 
constitué de manipulations interactives 
portables avec lesquelles le visiteur réalise 
lui-même des expériences scientifiques et 
appréhende la démarche scientifique tout 
en s'amusant...

Dates et Horaires de la Manifestation :

Du 18 au 23 octobre 2017 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Accessibilité :

Grand Public
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Avec le relais média de :

Retrouvez tout en ligne !
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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 : Sophie BARRES

Contacts :
Coordination Vendée :

Coordination Régionale :
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Avec le relais média :


