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Fête de la Science 
La science s’expose, s’explique, s’anime partout en région 

 
 
La Fête de la Science est un temps fort de rencontre entre les citoyens de tous âges, la science et les 
chercheurs. Dans un monde de plus en plus en complexe, cette proposition de lien direct, d’échanges 
et de débat peut permettre au grand public et notamment aux plus jeunes de mieux comprendre le 
monde qui les entoure. Pour ces derniers, ce temps fort est l’occasion de leur faire découvrir la science 
sous un angle différent, complémentaire de l’approche des programmes scolaires et de les sensibiliser 
aux métiers scientifiques et techniques.  

 
Organisée par le ministère de l‘Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation depuis 
1991, la Fête de la science propose des événements ouverts à tous, gratuits, inventifs, attractifs et 
ludiques. L’occasion de rencontrer des scientifiques, de découvrir le travail des chercheurs, de partager 
des savoirs, d’explorer de nouvelles connaissances et de s’interroger sur les grands enjeux du XXIe 
siècle. 

 
Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la biodiversité aux sciences de l’univers, en passant 
par les sciences humaines ou les nanotechnologies, pour mieux comprendre la science et ses enjeux, 
pour partager des savoirs et mieux appréhender le monde qui nous entoure. 
 
La Fête de la Science en région Pays de la Loire est subventionnée conjointement par la Délégation 

régionale à la recherche et à la technologie (DRRT) et le Conseil régional des Pays de la Loire, avec le 

soutien des collectivités territoriales des 5 départements. Le Centre de Culture Scientifique, Technique 

et Industriel (CCSTI) « Terre des Sciences » est chargé de la coordination de la manifestation en région. 

L’ensemble des coordinations départementales est listé page 17. 

 

 En savoir plus : Terre des Sciences – Hélène Biton tél. 02 41 22 65 02 – h.biton@terre-des-

sciences.fr  

 Contact presse : Hélène Biton tél. 02 41 22 65 02 – h.biton@terre-des-sciences.fr 
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Bilan de l’édition 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Nombre de visiteurs 

37 500 

Projets  

320 

 

 

Pôles d’animation 

14 
Villes impliquées 

47 

Villes accueillant une manifestation FDS 

     Village des Sciences 

      Actions hors Village des Sciences ou Pôle 
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Grand public Scolaires

 
Pôles d'animation Actions ponctuelles

17 430 

(46 %) 

20 030 

(54 %) 

26 700 

(71 %) 
10 760 

(29 %) 

 

Collège - Lycée 

Grande école 

Laboratoire et 

université 

Association 

Entreprises 

Musée et CCSTI 

Collectivité et 

structure publique 

107 

62 25 

22 

46 

48 

10 

5 



 

Edition 2020 
Du 2 au 12 octobre prochain aura lieu la 29e édition de la Fête de la Science. Partout en région, la 
manifestation propose un foisonnement d’animations, d’expositions, de débats, de visites d’entreprises 
ou de laboratoires et d’initiatives scientifiques gratuites, inventives et ludiques, pour tous les publics. 

 

Plus de 220 animations sont proposées en Pays de la Loire, avec 11 pôles d’animation dont 9 villages 

des sciences. Nouveauté cette année, le public peut trouver des activités et ressources en ligne sur le 

site régional de la Fête de la Science (www.fetedelasciences-paysdelaloire.fr) et en passant par la 

plateforme nationale (à partir du mois de septembre, adresse internet non fournie à ce jour). 

 

 

 

LOIRE ATLANTIQUE 

75 projets 

2 Villages des sciences 

2 pôles d’animation 

MAINE-ET-LOIRE 

59 projets 

2 Villages des sciences 

 

MAYENNE 

28 projets 

2 Villages des sciences 

 

SARTHE 

36 projets 

2 Villages des sciences 

 

VENDÉE 

26 projets 

1 Village des sciences 
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Thématique annuelle 

 
Les porteurs de projets sont invités chaque année à proposer un sujet dans une thématique définie par 
le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 
L’édition 2020 pose la question : Quelle relation entre l’Homme et la Nature ? résumée par l’intitulé            
« Planète Nature ». 

 
Ce thème permet au public de s’interroger sur son rapport à la Nature et son impact sur celle-ci, de 
lutter contre certaines idées reçues persistantes et de questionner les sciences de façon transversale ; 
en voici quelques exemples : 
 

− BIODIVERSITÉ : Quel rôle l’Homme peut-il jouer dans la préservation de la biodiversité ? 

− ESPACE : Peut-on quitter notre planète et aller vivre ailleurs dans l’Univers ? 

− OCÉANS : Comment faire face à la pollution plastique des océans ? 

− SANTÉ : La mondialisation contribue-t-elle à propager les maladies ? Quels nouveaux 
traitements nous offre la Nature ? 

− INNOVATION : L’observation de la Nature permet-elle à l’Homme d’inventer, de créer de 
nouvelles solutions (bio-mimétisme) ? 

− DROIT : Quelle place pour la Nature dans nos lois ? 

− ANTHROPOLOGIE : Quelle approche de la Nature par les différentes cultures et sociétés 
humaines ? 

 
 

 

Ambassadeur des Pays de la Loire 
 

Pour la troisième année un comité d’ambassadeurs a pour mission d’aller à la rencontre du public et 
des médias pour parler de la Fête de la science. Ils sont les porte-drapeaux de la diffusion de la 
connaissance et du partage des sciences.  

La Région des Pays de la Loire est représentée cette année par : 

 

FLORENT LAROCHE, maître de conférences à l’École Centrale de 

Nantes et chercheur au laboratoire des Sciences du Numérique de 
Nantes. Ses travaux de recherches portent sur la gestion du cycle de vie 
des connaissances patrimoniales « KLM for Heritage ». « Pourquoi 
réinventer la roue ? ». L’objectif est de pouvoir réutiliser notre savoir-faire 
ancien comme base pour l’innovation sociétal et ainsi développer un 
patrimoine durable.  
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Les coups de cœur de l’édition 
 

Les PROJETS COUP DE CŒUR sont des actions particulièrement remarquées par le Comité de 
labellisation de la Fête de la Science, pour leur caractère attractif et ludique, leurs qualités pédagogiques 
et leur originalité. 
 

 

Naturelles découvertes 

La Nature parle aux humains avec un langage chimique. Sur le stand du CEISAM, venez découvrir 
comment la Nature a inspiré les chimistes et les a guidés vers leurs plus grandes et plus modernes 
découvertes. 
 

CEISAM - Village des sciences de Nantes - La Halle 6 (9 octobre 10h - 18h pour les scolaires / 10 et 11 octobre 10h - 18h pour 

le grand public) 

CEISAM - Village des sciences des Sables d’Olonne - La croisée culturelle (1er et 2 octobre 9h30 - 12h et 13h45 - 17h pour les 

scolaires / 3 octobre 10h -12h et 14h - 18h et 4 octobre14h - 18h pour le grand public) 

 

Mieux connaître son jardin 

Les élèves du collège Condorcet vous invitent 
à expérimenter avec eux, et à découvrir un 
écosystème comme le jardin. Repartez avec 
des astuces et des connaissances pour vous 
réappropriez votre jardin. 
 

Collège Condorcet - 17 rue de Joinville SAINT PHILBERT 
DE GRAND Lieu (9 octobre - 9h-12h/14h-17h / 10 octobre 
- 9h-13h 

 

Quand l'homme interagit avec la nature  

La Bulle propose une soirée ludique sur l'écologie et l'actualité. Le public est invité à répondre à des 
questions sur boîtiers ou smartphone avant que les chercheurs ne donnent les réponses. La rencontre 
déclinera les axes suivants : la biodiversité à travers les espèces animales menacées, les énergies 
renouvelables ou comment l'homme transforme la nature, la responsabilité de l'homme dans l'écologie. 
 

 

La Bulle- Médiathèque de Mazé-Milon - 16 rue de Verdun MAZE-MILON (vendredi 9 octobre à 19h) 

 
 

Voir les couleurs du Monde  

Venez fabriquer votre « spectroscope » et l’utiliser pour comprendre d’où viennent les couleurs que 
nous voyons autour de nous. Mais voyons-nous vraiment toutes les « couleurs » qui existent ? 
 

 

 Médiathèque municipale de Louverné – 1 rue Auguste Renoir LOUVERNE (Samedi 3 octobre, Mercredi 7 octobre -14h30) 
 

 

ESCAPE GAME | Tes réseaux sociaux, 
ton identité  
Que deviennent toutes les informations 
personnelles que nous laissons sur les 
réseaux sociaux ? À travers cet escape game 
vous découvrirez que ces informations 
peuvent facilement être utilisées à votre 
désavantage.  
 

Collectif 2+4h kids/Maine Sciences - Village des 
sciences Sablé sur Sarthe – Espace Madeleine Marie     
(3 octobre 14h - 18h et 4 octobre 10h - 18h). 

Collectif 2+4h kids/Maine Sciences - Village des 
sciences du Mans – Abbaye de l’Epau (10 octobre 14h - 
18h et 11 octobre 10h - 18h). 
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Sociologue d'un jour au cœur de Nantes 

En compagnie de sociologues, prenez les micros et allez à la rencontre des habitants du quartier autour 
de la thématique des jardins et des fermes urbaines en pieds d'immeubles." 
Le projet invite les visiteurs à comprendre et expérimenter la méthodologie de recherche en sciences 
sociales, en leur proposant de participer à une enquête menée dans le quartier de la Boissière à Nantes. 
Les enregistrements récoltés serviront ensuite à la réalisation d'un podcast de la bonne cage, chronique 
qui suit l'évolution de l'enquête. 
 
 

Plan 9 - L'Escale 11 rue Paul Claudel, NANTES (vendredi 2 octobre, samedi 3 octobre, dimanche 4 octobre, vendredi 9 octobre, 
samedi 10 octobre, dimanche 11 octobre - horaires transmis ultérieurement) 

 

Comme un poisson dans l'eau 
Comme un poisson dans l'eau, c'est ce qu'on dit 
quand tout va bien... Mais qu'en disent les 
poissons ? Le poisson est en interaction avec 
l'environnement et bien sûr avec l'humain. À 
chaque étape de sa vie, il rencontre des difficultés 
qui peuvent être d’origine naturelle ou causées 
par des activités humaines. Mettez-vous dans la 
peau d’un poisson et suivez son parcours depuis 
l'œuf jusqu'à l'âge adulte. 
 

Raconteurs de Sciences - Village des sciences de Nantes - La 

Halle 6 (9 octobre 10h - 18h pour les scolaires / 10 et 11 

octobre 10h - 18h pour le grand public) 
  

 
 

Escape game : éducation au développement durable 
À travers cet escape game vous découvrirez les 17 objectifs de développement durable à atteindre à 
l’horizon 2030 de manière ludique (lutte contre la pauvreté, accès à la santé, accès à une éducation de 
qualité, recours aux énergies renouvelables, consommation et production responsable, lutte contre le 
changement climatique…).   
 

Réseau Canopé - Village des sciences de Laval– Le Zoom – Musée des sciences (10 octobre 14h - 18h et 11 octobre 10h - 18h) 
  
 

 
Enquête sur l’origine d’un malaise 
Corinne a fait un malaise au lycée. Mais que lui 
est-il arrivé ? Vous réaliserez une observation 
de son sang, une analyse biochimique et 
bactériologique de son urine et des bonbons 
qu’elle mangeait ! Les experts STLB vous 
aideront à mener l'enquête… 
 

Lycée Notre-Dame - 29 rue Rabelais, FONTENAY LE 
COMTE  
Vendredi 2 octobre, Lundi 5 octobre, Mardi 6 octobre, 
Mercredi 7 octobre, Jeudi 8 octobre, Vendredi 9 octobre. 
De 9 h à 17 h pour les scolaires.  
De 14 à 17 h le mercredi 07 octobre pour le grand public. 

 

Matériaux, nature, et instruments de musique 
Le pôle d'innovation de l'ITEMM propose d'exposer des nouveaux matériaux pour la fabrication 
d’instruments de musique, mis en œuvre avec des méthodes modernes (imprimantes 3D, composites).  
 

Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique (ITEMM) – Village des sciences du Mans – Abbaye de (10 octobre 
14h - 18h et 11 octobre 10h - 18h). 
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Le chaos et l'évolution des épidémies 
Atelier de découverte de l'effet papillon appliqué à l'évolution d'une épidémie dans une population. 
Le but du projet est d'expliquer au travers d'exemples concrets du quotidien (la propagation d'une 
épidémie, le jeu de billard...) ce qu'est l'effet papillon et comment évoluent les systèmes dynamiques 
complexes. 
 

Laboratoire de mathématiques Jean Leray - Muséum d'Histoire Naturelle – 12 rue Voltaire NANTES (9 octobre 10h - 18h pour 
les scolaires / 10 et 11 octobre 10h - 18h pour le grand public) 
 
 

VESPACE : immersion virtuelle dans un 
théâtre du XVIIIe siècle 
Comment se déroulait une pièce de théâtre dans 
les foires parisiennes au XVIIIe siècle ? Comment 
redonner forme et vie à ces lieux, aujourd’hui 
disparus ? Une question à laquelle l’expérience 
VESPACE apporte une réponse originale : dans 
une salle d’immersion virtuelle, le public est 
plongé dans une reconstitution visuelle et sonore 
d’un théâtre de la Foire Saint-Germain à Paris. 
 
 Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin) - Village des 

sciences de Nantes - La Halle 6 (9 octobre 10h - 18h pour les 

scolaires / 10 et 11 octobre 10h - 18h pour le grand public) 

https://webtv.univ-nantes.fr/fiche/20138/projet-de-recherche-

vespace 

 

Le mystère du professeur Nucleus 
Le professeur Nucleus est un professeur émérite de biologie cellulaire de l’université d’Angers. Ses 
collègues n’ont plus de nouvelles de lui depuis plusieurs jours et sont très inquiets. Venez aider les 
scientifiques des équipes de recherche en Biologie Santé d’Angers à résoudre ce mystère en répondant 
à une série d’énigmes dans leurs domaines d’étude. 
 

SFR Santé - Village des sciences d’Angers – Bibliothèque Universitaire de Belle Beille (10 et 11 octobre 14h - 18h) 
 

 

Qui de la nature ou de l’homme aura le dernier mot ? 

Il n’y a pas qu’en politique que sévit le phénomène des "fake news", ces informations délibérément 
fausses ou truquées. En science aussi, et dans de nombreux domaines, la désinformation fait des 
ravages. À l’aide d’une démarche scientifique rigoureuse, les élèves du collège et du lycée vont montrer 
aux élèves du primaire qu’une Fake News est équivalente à un poisson d’avril facile à reconnaître.  
 

Lycée François Truffaut - 8 rue de la Cailletière CHALLANS (8 et 9 octobre de 9h à 17h pour les scolaires / 10 octobre de 9h à 
12h pour le grand public) 
 

 

GEOGRAPHIE, 

GEOGRAPHES, GEOGRAFILM : ce que les 

jeunes Inuits montrent de leur territoire. 

A l’envers du décor du Grand Blanc, mythe à travers 
lequel les européens se figurent le pôle nord et ceux 
qu’ils ont appelés longtemps les Esquimaux, trois 
courts métrages d’adolescents Inuit montrent leur 
réalité. Réalité habitée de ce fragment d’arctique 
canadien qu’est le Nunavik (Canada). Les 
géographes de ce programme de recherche 
présenteront également un court métrage de 10 mn, 
qui illustre sans fard leur terrain de recherche, leur 
problématique ainsi que leurs méthodes de travail. 
 

Agrocampus Ouest/Terre des sciences - Cinéma Les 400 coups - 
12 rue Claveau ANGERS (samedi 3 octobre - 11h) 
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La comestibilité des insectes en France 
Ce projet vise à présenter l’introduction des 
protéines alternatives dans l’alimentation humaine 
telles que les protéines à base d’insectes. Les 
insectes sont, en effet, considérés comme une 
alternative durable aux protéines animales face à la 
raréfaction des ressources naturelles, les pressions 
environnementales, l’augmentation croissante de la 
population mondiale et de la demande en protéines 
(FAO). Néanmoins, l’acceptation par les 
consommateurs reste le frein principal à l’adoption 
d’insectes en tant qu’alimentation humaine.  
 

GRANEM - Village des sciences d’Angers – Bibliothèque 

Universitaire de Belle Beille (10 et 11 octobre 14h - 18h) 
 

 

Des corvées d'eau moins pénibles grâce à un bélier !!! 

Juigné-sur-Sarthe est un village perché où l’'approvisionnement en eau était un problème jusqu’à la fin 
du XIXème siècle. Heureusement dans les années 1890 une invention d’Ernest Jules Bollée a permis 
d'alimenter le village en eau sans moteur : un bélier hydraulique. Venez découvrir la reconstitution d’un 
petit modèle en fonctionnement et l’exposition détaillée qui l’accompagne avec la présence de 
spécialistes. 
 

ANS TRACES SITES JUIGNE SUR SARTHE HIER AUJOURD'HUI DEMAIN - Village des sciences de Sablé sur Sarthe – Espace 
Madeleine Marie (3 octobre 14h - 18h et 4 octobre 10h - 18h). 
 

La lyre Gauloise. Conférence musicale 
Après un tour de France dans l’artisanat et des études en 
musicologie, les luthiers de l'Atelier Skald se spécialisent 
dans la reconstitution des instruments de l’antiquité et du 
haut Moyen Âge, faisant de la lyre l’axe central de leurs 
recherches et de leur production. Lors de cette conférence 
musicale, découvrez l’état des recherches consacrées à 
l’antique instrument des bardes, profitez d’une projection 
3D commentée du buste du Barde à la Lyre et d’une 
présentation comparative des différentes représentations 
de cet instrument dans l’art gaulois. 
 

Musée archéologique départemental – 13 rue de la Libération JUBLAINS 
(Samedi 10 octobre - 15h) 

 

Exposition augmentée 
Avec votre smartphone, ouvrez un autre regard sur la rétrospective du photographe Malick Sidibé et sur 
l'exposition "La face cachée des hélices de la Maison des Hommes et des Techniques."  
Les élèves du Lycée Livet ont travaillé sur la réalité augmentée. Ils ont appliqué cette technologie à 
deux expositions : une rétrospective de Malick Sidibé présentée au passage Sainte-Croix et l'exposition 
"la face cachée des hélices" de la Maison des Hommes et Techniques. Les contenus proposés seront 
accessibles sur smartphones via QR code. 
 

Lycée Eugène Livet - Village des sciences de Nantes - La Halle 6 9 octobre 10h - 18h pour les scolaires / 10 et 11 octobre 10h - 

18h pour le grand public) 

 

Green Lives Matter ! 
Les plantes et les humains ont toujours étroitement coexisté. Voilà plus de 10 000 ans que l’agriculture 
a été inventée, et depuis tout ce temps le lien entre les deux s’est tellement renforcé qu’aujourd’hui le 
système humain est totalement dépendant des végétaux, que ce soit pour une utilisation énergétique, 
alimentaire, esthétique ou sanitaire. Aujourd’hui, les hommes vantent les progrès dus à l’utilisation des 
végétaux, tandis que ces derniers se rebellent, lassés de cette exploitation millénaire. Venez assister à 
la Green Pride ! 
 

Association Geenyd - Village des sciences d’Angers – Bibliothèque Universitaire de Belle Beille (10 et 11 octobre 14h - 18h)  
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Faites de la Science à l'île d'Yeu 
Dans le cadre de la Fête de la Science 2020 et 
de sa participation au projet ODySéYeu (projet 
de science collaborative autour de l’érosion 
côtière et des changements environnementaux 
à l’île d’Yeu), l’association Yeu Demain propose 
d’organiser sur l’île d’Yeu deux animations : 
- Les chroniques de la science insulaire » : tous 
les matins, la science s’invite dans la matinale 
de Neptune FM,  

- Dis, comment on fabrique les îles ? : découvrez 
comment s’est formée l’île d’Yeu, comment elle 
pourrait encore évoluer face à la montée du 
niveau marin avec à la maquette de l’île en 3D !   
 

Association Yeu Demain - Collège des Sicardières ILE d’YE (dates et horaires communiqués au mois de septembre) 

 
Phil'ô Sciences : explorons le rapport de l'Humain à la Nature  
L'association Emergence invite les enfants, les adolescents et les adultes à venir vivre l'expérience du 
débat philosophique pour explorer collectivement des manières de penser le monde de demain et le 
rapport de l'homme à la nature.  
 

⚫ Ateliers philo enfants : "Phil'ô Sciences kids"  
Samedi 3 octobre de 11h-12h à la Médiathèque de Pornic - 8-11 ans, de 15h-16h à la librairie l'Embellie à la Bernerie en Retz - 
11-15 ans   
Mercredi 7 octobre de 11h-12 h à la Médiathèque de Pornic - 8-11 ans, de 15h à 16h à la Médiathèque de Pornic - 11-15 ans, 
de 15h à 16h à la librairie l'Embellie à la Bernerie en Retz - 11-15 ans   
Samedi 10 octobre de 11h à 12h à la Médiathèque de Pornic - 6-9 ans, de 15h-16h à la librairie l'Embellie à la Bernerie en Retz 
- 8-11 ans 
⚫ Ateliers philo adultes "Phil'ô Sciences" : mardi 6 et vendredi 9 octobre de 19h à 21h à la librairie l'Encre Bleue à Pornic, 
animés par Jean-Michel Vienne 
⚫ Conférence-débat "Phil'ô Sciences : conférence" : Samedi 10 octobre de 17h à 19h (lieu à préciser), intervention de Jean-
Michel Vienne 

 

Utilisation de la table d’anatomie 
virtuelle : un pas Éthique de plus dans 
la recherche dans le domaine de 
l’Expérimentation Animale 
Venez découvrir la table d'anatomie virtuelle et 
parcourir grâce aux images en 3D les 
différentes parties et composants des 
animaux. Par cette approche virtuelle, les 
pratiques dans le domaine de 
l’expérimentation animale tendent de plus en 
plus vers une approche éthique. Présentation, 
démarche, utilisation à venir. Tout vous sera 
expliqué. 
 

Centre de simulation en santé All'Sims / CHU Angers, 4 
rue Larrey ANGERS (Lundi 5 octobre, Jeudi 8 octobre / 
9h30 et 11h) 
À destination des étudiants  

 

À la découverte du Blob 
Ni animal, ni végétal, ni champignon, venez découvrir le Blob, un organisme unicellulaire présent depuis 
1 milliard d'années sur Terre, et qui a fait une entrée fracassante au zoo de Vincennes en 2019. Doué 
d'intelligence, d'un appétit impressionnant le faisant grossir sans limite, le blob fascine de plus en plus 
et permet aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes fondamentaux utilisés par les cellules. 
 

Médiathèque de Saint-Nazaire - 6 rue Auguste Baptiste Lechat SAINT-NAZAIRE (Samedi 3 octobre à 10h30) 
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Dévoiler Isis, faire face à Gaïa. Quelles relations 
entre l’humain et la nature, des mythologies 
antiques à l’avènement de l’Anthropocène ? 
Par une série de brèves conférences dialoguées, quatre 
enseignants chercheurs se proposent d’interroger avec 
le public, chacun à partir de sa discipline propre et de 
son sujet de recherche spécifique (archéologie, histoire, 
littérature, philosophie), les relations entre l’humain et la 
nature, telles que celles-ci s’expriment et se réinventent 
à travers différentes figures mythiques comme Isis ou 
Gaïa. 
 

Laboratoire TEMOS - Village des sciences d’Angers – Bibliothèque 

Universitaire de Belle Beille (10 et 11 octobre / horaire des conférences 

en septembre) 

 
 

 

Parfois on vous aime, parfois on ne vous 
aime pas !!! 
Nos préjugés et nos peurs de la nature sont-ils 
toujours justifiés ? Le lierre étoufferait les arbres 
!!! La digitale empoisonnerait nos enfants !!! Qu'en 
est-il de la réalité ? Venez découvrir la face 
cachée de ces plantes indésirables qui partagent 
notre quotidien. 
 

Centre d’Initiation à la Nature - Village des sciences de Laval– 

Le Zoom – Musée des sciences (10 octobre 14h - 18h et 11 

octobre 10h - 18h) 

 

 

Cryptogame & Learnin'game : apprendre et comprendre par le numérique 
Partez à la découverte du monde numérique, à travers deux concepts passionnants : l'intelligence 
artificielle et la cryptographie. Comprenez comment une machine peut développer sa propre 
intelligence, et expérimentez par vous-même sa méthode d'apprentissage. Testez également votre 
aptitude à résoudre et décrypter des informations cachées dans un escape game digital. 
 

ESAIP - Village des sciences d’Angers – Bibliothèque Universitaire de Belle Beille (10 et 11 octobre 14h - 18h) 
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Inauguration des Villages des 

Sciences 

Comme à chaque édition, une majorité de porteurs de projet se rassembleront au sein de Villages des 

sciences pour faciliter les rencontres avec le public en lui proposant des animations, des jeux, des 

expositions, des échanges, etc. 

Neuf Villages des sciences sont programmés dans les différents départements de la région des Pays 

de la Loire, avec pour chacun une inauguration à laquelle la presse est conviée. 

 

Loire Atlantique 

    Village des sciences de Nantes 
La Halle 6 - Rue de la Tour d'Auvergne, Nantes 
9 octobre / 10h -18h (pour les scolaires) 
10 et 11 octobre / 10h - 18h (pour le grand public) 
Inauguration : vendredi 9 octobre à 11h 
 

    Village des sciences de Saint-Nazaire 
      Site Gavy Polytech Nantes - Boulevard de l’université, Saint-Nazaire 
      2 octobre / 9h - 17h (pour les scolaires) 
      3 octobre / 10h - 18h (pour le grand public) 

Inauguration : vendredi 2 octobre à 11h 
 

Maine et Loire 

     Village des sciences d’Angers 
       Bibliothèque universitaire de Belle Beille - 5 rue Le Nôtre, Angers 
       10 et 11 octobre / 14h - 18h 

 Inauguration : samedi 10 octobre à 15h 
 
     Village des sciences de Saumur 
       Théâtre Le Dôme - Place de la Bilange, Saumur 
       3 et 4 octobre / 14h - 18h 
       Inauguration : samedi 3 octobre à 15h 
 
Mayenne 

     Village des sciences d’Evron 
       Lycée Orion - 7 Boulevard du Maréchal Leclerc Evron 
       8 octobre / 14h - 16h30 - 9 octobre / 9h30 - 16h30 

 Inauguration : jeudi 8 octobre à 14h30 
 
     Village des sciences de Laval 
       Le Zoom, musée des sciences - Place de Hercé, Laval 
       3 octobre / 14h - 18h - 4 octobre / 10h - 18h 
       Inauguration : samedi 3 octobre en début d’après-midi (horaire à définir) 
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Sarthe 

     Village des sciences du Mans 

       Abbaye de l’Epau - Route de Changé, Yvré l'Evêque 
       10 octobre / 14h - 18h - 11 octobre / 10h - 18h 
      Inauguration : samedi 10 octobre à 14h30 
 
     Village des sciences de Sablé sur Sarthe 
       Espace Madeleine Marie - Sablé sur Sarthe 

        3 octobre / 14h - 18h - 4 octobre / 10h - 18h 
       Inauguration : samedi 3 octobre à 14h30 
 
 
Vendée 
 
     Village des sciences des Sables d’Olonne 
      Abbaye Sainte-Croix, La Croisée - Rue de Verdun, Les Sables d’Olonne 
      1er et 2 octobre / 9h30 - 12h et 13h45 - 17h (pour les scolaires) 
      3 octobre / 10h -12h et 14h - 18h - 4 octobre / 14h - 18h 

Inauguration : jeudi 1er octobre à 16h30 
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https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Abbaye%20de%20l%27%c3%89pau&satid=id.sid%3aee0c7e76-c001-191a-879e-331ec8cbb488&ppois=47.99093246459961_0.2420922815799713_Abbaye%20de%20l%27%c3%89pau_~&cp=47.990932~0.242092&v=2&sV=1


 

 

Les partenaires de la manifestation 
en Pays de la Loire  
  

  

 

La Fête de la Science est une initiative du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation, co-organisée en région par la Délégation régionale à la recherche et à la technologie 

(DRRT) et le Conseil régional des Pays de la Loire.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

avec la collaboration des collectivités locales des 5 départements 

et le soutien du rectorat de l’académie de Nantes 
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La coordination de l’opération 
 

Délégation régionale à la recherche et à la technologie Pays de la Loire 
Sophie Chauveau tél. : 02 40 08 64 76 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29516/d.r.r.t.-pays-de-la-loire.html 
 
 
Région Pays de la Loire 
Christelle Hamon, tél. : 02 28 20 54.67 
 
 
Coordination régionale Pays de la Loire  
Terre des Sciences 
www.terre-des-sciences.fr 
Hélène Biton, tél. 02 41 22 65 02 
 
 
Coordination Loire-Atlantique 
Université de Nantes 
CST, tél. 02 40 99 83 90 
 
 
Coordination Maine et Loire 
Terre des Sciences / CCSTI  
www.terre-des-sciences.fr 
Hélène Biton, tél. 02 41 22 65 02 
 
 
Coordination Mayenne 
CCSTI de Laval 
www.zoom.laval.fr 
Claire Duquesnoy, tél. 02 43 49 47 81 
 
 
Coordination Sarthe 
Maine Sciences / CCSTI  
www.maine-sciences.org 
Anne Mercier, tél. 02 43 95 53 37 
 
 
Coordination Vendée 
Association Musée du Sable 
www.museedusable.com 
Jean-Claude Daniel / Dorine Charrier tel. 02 51 22 04 94 
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http://www.zoom.laval.fr/

