PROGRAMME VENDÉE

Édito
Entre l’homme et la nature, la science est le trait d’union qui
permet de comprendre comment l’homme transforme la
nature, comment l’homme et la nature évolueront dans un
avenir plus ou moins proche. A l’heure où la nature rappelle à l’homme
sa vulnérabilité, plus que jamais la science est nécessaire pour garder
un esprit critique face aux fausses nouvelles et pour réfléchir aux
conséquences des actions de l’homme sur son environnement.
Du 2 au 12 octobre 2020, la science est en fête en Pays de la Loire,
près de chez vous, dans les musées, les écoles, les villages des
sciences, et chez vous, sur vos écrans. Pour tous, la Fête de la Science
est l’occasion de découvrir et de jouer, de discuter et de partager des
savoirs, d’apprendre et de s’étonner.
En 2020, la Fête de la Science est au rendez-vous pour tous, petits et
grands.

L’ambassadeur de la Fête de la Science en Pays de la Loire
Cette année encore un comité d’ambassadeurs a pour mission d’aller à la
rencontre du public et des médias pour promouvoir de la Fête la Science. Ils
seront 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 ».
L’objectif est de pouvoir réutiliser notre savoir-faire ancien
comme base pour l’innovation sociétale, vers un
patrimoine durable.

Le mot de la coordination départementale Vendée
En Vendée, La Fête de la Science se déroulera du 01 au 11 Octobre 2020.
Cette année, malgré la pandémie du COVID-19 en cours, cet événement
rassemble près de 30 projets en Vendée, avec toujours une forte implication
des associations, des nouveaux acteurs et la participation renouvelée de
nombreuses structures (publiques, privées...).
Retrouvez des projets sur le Village des Sciences des Sables d’Olonne, mais
également de nombreux autres projets qui se dérouleront pendant toute la
durée de la manifestation sur tout le territoire Vendéen.

N’hésitez pas à organiser votre circuit « Fête de la Science Vendée » 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

Actions en Vendée :
Noirmoutier en l’Ile
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Réaumur
La Roche-sur-Yon
Les Sables d’Olonne

Faymoreau

Nalliers
Fontenay Le Comte
Village des Sciences
Autres projets vendéens

SOMMAIRE
5
10

Village des Sciences des Sables d’Olonne
Autres projets présentés sur le territoire vendéen

Projet Coup de Cœur :
Action « coup de cœur » particulièrement remarquée
par le comité de labellisation de la Fête de la
Science 2020 pour son caractère attractif et ludique,
ses qualités pédagogiques ou son originalité.

Village des Sciences
des Sables d’Olonne
Abbaye Sainte Croix - La Croisée Culturelle
Rue de Verdun - 85100 Les sables d’Olonne
Dates et horaires :

Association du Musée du Sable

Jeudi 01 et Vendredi 02 Octobre :
09h30 à 12h00 – 13h45 à 17h00
(scolaires uniquement, sur réservation)

Contact : Dorine CHARRIER
Tel : 02 51 22 04 94
Mail : museedusable@gmail.com

Samedi 03 Octobre :
10h00 à 12h00 – 14h00 à 18h00
(grand public)
Dimanche 04 Octobre :
14h00 à 18h00 (grand public)

Projets présentés :
ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Les Sables d’Olonne)
Fossiles, vous avez dit fossiles ?
Des fossiles… Partez à la découverte de ces étranges "traces". Qu'est-ce que
c'est ? D'où cela vient-il ? Comment cela s'est-il produit ? Fouillez, découvrez,
observez, fabriquez et repartez avec votre fossile !

VENDEE EAU - SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE
(La Roche-sur-Yon)
L'eau, un élément clé pour la santé de l'Homme
Saviez-vous que le cœur ou les poumons sont constitués à plus de 70% d’eau ?
De la qualité de l’eau que l’on consomme dépend notre santé... mais d’où vient
l'eau ? A quoi sert-elle dans notre corps ? Quels sont les gestes pour préserver
l’eau et notre santé ? Venez découvrir toutes les réponses sur l’atelier animé par
Vendée Eau.
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ASSOCIATION DU MUSEE DU SABLE – EN PARTENARIAT AVEC LE
CHERCHEUR VINCENT LEIGNEL (Le Mans Université)
La plage : Tout un monde sous nos pieds
L'animation proposée, en lien avec la thématique FDS 2020 "Relation entre
Homme et Nature", présente la relation complexe entre l'homme et la plage. Lieu
de détente, d'évasion, d'inspiration voire lieu de travail, la plage représente un
environnement souvent utilisé par l'homme. Que l'on ait les pieds dans le sable
chaud l'été ou que l'on soit à admirer la force d'une tempête hivernale, on oublie
souvent en regardant la mer, que tout un monde existe sous nos pieds.

LE LABORATOIRE PEDAGOGIQUE D'ASTRONOMIE (Challans) EN
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DU MUSEE 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.
Séances sur réservation à l’accueil du Village à partir du samedi 3
octobre - 10h00

LABORATOIRE CEISAM (Nantes)
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.

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET
MATERIAUX DE CONSTRUCTION (Pays de la Loire)
Les granulats et les bétons en Pays de la Loire
Ce projet propose une découverte des métiers de l’extraction des granulats, de
la fabrication et de l'utilisation des bétons en Pays de la Loire.

SOCIETE MYCOLOGIQUE DE LA ROCHE-SUR-YON
Le monde secret des champignons
Partez à la découverte d’une vingtaine d‘espèces de champignons différents.
Description, comestibilité, reproduction... Quels rôles jouent les champignons
dans notre environnement ?
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HÉLIOPOLE (Les Sables d’Olonne)
Mobilité hydrogène, maquette de train
Venez découvrir la maquette d'un train fonctionnant avec une pile à combustible
alimentée par hydrogène... Mais qu'est-ce-que l'hydrogène ? La présentation
illustre un moyen d'effectuer la mobilité sur rail de manière propre et durable .

Association pour la Protection de la Nature au pays des Olonnes
(Les Sables d’Olonne)
Pourquoi l'Homme aime les papillons mais n'aime pas les chenilles?
Avec leurs 150 000 espèces connues, les papillons offrent une variété
extraordinaire de formes et de coloris, ils évoquent pour l’homme la légèreté
l’insouciance et la liberté. Ils annoncent le retour du printemps, vont de fleurs en
fleurs pour se nourrir et favorisent la fécondation des fleurs, ils sont « utiles » !
Mais qu’en est-il des chenilles, le stade de jeunesse des papillons ? Elles sont
détestées par l’Homme car elles dévorent les feuilles de nos légumes dans les
potagers et sont classées parmi les nuisibles, l’utilisation trop systématique des
pesticides a ainsi entraîné des bouleversements écologiques. Quel est le cycle
de vie d’un papillon ? Quels sont ses prédateurs ? Quelle place tiennent-ils dans
nos écosystèmes ? Quelles relations entre la nature et l’Homme permettent-ils
de mettre en évidence ?

PLANETE SCIENCES VENDEE (La Roche-sur-Yon)
De la traction animale à la voiture à hydrogène : quelles sources
d’énergie pour les transports ?
À travers des maquettes, des expériences et des constructions, cet
atelier propose de faire un tour d’horizon des différentes sources
d’énergie utilisées dans les transports aujourd’hui, en abordant la
question de celles de demain.

ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST ANTENNE VENDEE (La Roche-sur-Yon)
La Fabrique des Stéréotypes

Qu'est-ce qu'un stéréotype, comment notre cerveau catégorise, en quoi notre
expérience personnelle importe-t-elle dans la construction des idées reçues... ?
A partir de photos, de discussions, de petits challenges, venez comprendre la
fonction de catégorisation de notre cerveau et la construction des stéréotypes.
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GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE (Talmont-Saint-Hilaire)
Sciences en partage
La biodiversité dite « ordinaire » est un monde extraordinaire. Plongez au cœur
de l’émerveillement entre vers luisants, pollinisateurs, libellules et hérissons.

Conférences :
MÉDIATHEQUE LE GLOBE (Les Sables d’Olonne)
L'homme sur Mars, l'impossible en préparation (conférence)
Rencontre d'auteur avec Francis Rocard sur la thématique "Dernières nouvelles
de Mars" en lien avec son livre. Grâce aux sondes automatiques, on sait que de
l’eau a coulé à la surface de Mars, que cette dernière est émaillée de volcans
géants et qu’elle a jadis subi un terrible changement climatique. Mais pourquoi
n’a-t-elle pas évolué comme la Terre ? Aurait-elle abrité la vie ? Mystère…
Cette conférence permettra d'exposer les dernières nouvelles de Mars et le
public pourra y poser ses questions.
Conférence présentée par Francis Rocard
Public : Adultes (sur réservation - Médiathèque Le Globe – 02 51 21 13 22)
Le Samedi 03 octobre 2020 à 15h00
Abbaye Sainte-Croix - Salle de conférence - rue de Verdun - 85100 LES
SABLES D’OLONNE
Accès par la porte « Salle de conférence » côté parking/conservatoire de
musique

LABORATOIRE CEISAM (Nantes)
Eureka ! (ou pas) : quand le hasard fait la science (conférence)
C’est bien souvent un heureux hasard qui a amené les hommes et les femmes,
scientifiques ou non, à faire d’incroyables découvertes, voire bouleverser le
savoir que l’on croyait acquis. Du 5ème millénaire avant JC à nos jours, des
exemples choisis, drôles et incongrus viendront démontrer que le hasard, même
en sciences, fait bien les choses.
Conférence présentée par Yann Pellegrin
Public : A partir de 15 ans (sans réservation)
Le dimanche 04 octobre 2020 à 15h30
Abbaye Sainte-Croix - Salle de conférence - rue de Verdun - 85100 LES
SABLES D’OLONNE
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Jeudi 01 octobre
Matin

Jeudi 01 octobre
Après-midi

Vendredi 02 octobre
Matin

Vendredi 02 octobre
Après-midi

Samedi 03 octobre
Matin

Samedi 03 octobre
Après-midi

Dimanche 04 octobre
Après-midi

Association du Musée du Sable
Fossiles, vous avez dit fossiles ?
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X
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X
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X

Vendée eau - Service public de l'eau
potable - L'eau, un élément clé pour la santé
de l'Homme

X

X

X

X

X

X

X

Laboratoire Pédagogique d’Astronomie
Le monde des étoiles (planétarium)

X

X

X

X

X

X

X

Association du Musée du Sable en
partenariat
avec
Vincent
LEIGNEL
La plage : Tout un monde sous nos pieds

X

X

X

Laboratoire CEISAM
Naturelles Découvertes

X

X

X

Village des Sciences
des Sables d’Olonne
du 01 au 04 Octobre 2020

UNICEM - Les granulats et les bétons en
Pays de la Loire

X

X

X

X

Société mycologique de la Roche sur Yon
Le monde secret des champignons

X

X

X

X

Association Héliopole
Mobilité hydrogène, maquette de train

X

X

X

X

X

X

X

Planète Sciences Vendée - De la traction
animale à la voiture à hydrogène: quelles
sources d’énergie pour les transports ?

X

X

X

X

X

X

X

Association les Petits Débrouillards grand
ouest - antenne Vendée
La Fabrique des Stéréotypes

X

X

X

X

X

X

X

APNO - Pourquoi l'Homme aime les papillons mais n'aime pas les chenilles?

X

X

X

X

X

X

X

Groupe Associatif Estuaire
Sciences en partage

X

X

X

X

X

X

X

X

Médiathèque Le Globe - L'homme sur Mars,
l'impossible en préparation (conférence)

Samedi 03 Octobre - 15h00
(salle de conférence)

Laboratoire CEISAM – Eureka ! (ou pas) :
quand le hasard fait la science (conférence )

Dimanche 04 Octobre - 15h30
(salle de conférence)
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LES GESTES BARRIÈRES SUR LE VILLAGE
DES SCIENCES DES SABLES D’OLONNE

Port du masque obligatoire
à partir de 11 ans

Désinfection des mains au
gel hydroalcoolique

Respect des distanciations
physiques

Jauge maximum : 110 personnes

Visite à sens unique

En raison des mesures liées au COVID-19, l’organisation est dans
l’obligation de collecter les coordonnées de chaque visiteur. Ces
coordonnées resteront confidentielles.
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Autres projets présentés
sur le territoire vendéen
Projets :
MANOIR DES SCIENCES (Réaumur)
L'homme dans sa nature
Depuis toujours l'humain vit et compose avec une nature qui était là bien avant
lui. Il s'adapte, l'utilise, l'imite et a un impact conséquent sur elle. M. de Réaumur
passa beaucoup de temps à observer la nature et s'interrogea sur le lien entre
elle et les Hommes. Via jeux, ateliers, expériences, nous vous proposons
d'étudier, à votre tour, cette relation entre la nature et l'Homme.
Lieu de la manifestation :

Manoir des Sciences, 8 rue Ferchault - 85 700 REAUMUR
Dates de la manifestation :
Animations pour les scolaires :

Animations pour le grand public :

Lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et
vendredi 9 Octobre 2020
Horaires : suivant réservation
Public : Primaires, collégiens
Réservation : 02 51 57 99 46
p.denecheau@paysdepouzauges.fr

Dimanche 11 Octobre 2020
14h00 à 18h00
Public : Grand public
Information : 02 51 57 99 46
p.denecheau@paysdepouzauges.fr

CENTRE MINIER (Faymoreau)
Le Centre Minier fête la science !
Autour de l’exposition « NUIT » conçue et réalisée par le Museum national
d'histoire naturelle, la science s’expose, s’explique, s’anime pour tous, adultes et
jeunes, au Centre Minier de Faymoreau !
Lieu de la manifestation :

Centre Minier de Faymoreau, La cour - 85 240 FAYMOREAU
Dates de la manifestation :
Animations pour le grand public :
Public : Grand public
Samedi 10 et dimanche 11 Octobre 2020
Information : 02 51 00 48 48
14h00 à 20h00
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RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE /
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE (Nalliers)
Collections naturalistes : inventaires de biodiversité !
Avec passion et patience, au fil des années, le conservateur de la Réserve a
constitué une collection naturaliste spécifique au Marais Poitevin. Mais pourquoi
conserver une trace de la biodiversité présente sur le site ? Comment organiser
et classer les animaux et les plantes récoltés ? Vivez une plongée fascinante
dans la connaissance du monde du vivant !
Lieu de la manifestation :

Réserve Biologique Départementale, Les Huttes - 85370 NALLIERS
Dates de la manifestation :
Animations pour les scolaires Service culture jeunesse (EDAP) :

Animations pour le grand public Service nature :

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020
10h00-12h30 et 13h30-16h00
Mercredi 7 octobre : 10h00-12h30
Public : Primaires et collégiens
Durée : 2h30
Réservation : 02 28 85 81 85
resa.edap@vendee.fr
Contact : rudy.garel@vendee.fr

Samedi 2 et dimanche 3 Octobre 2020
15h00 à 17h00
Public : Grand public
Durée : 2 h
Réservation obligatoire : 02 51 97 69 80
www.sitesnaturels.vendee.fr
Contact : claire.rautureau@vendee.fr

LYCÉE NOTRE-DAME (Fontenay Le Comte) ANNULÉ
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…
Lieu de la manifestation :

Lycée Notre-Dame, 29 rue Rabelais - 85205 FONTENAY LE COMTE
Dates de la manifestation :
Animations pour les scolaires :

Animations pour le grand public :

Vendredi 2, lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et
vendredi 9 octobre 2020
9h00 à 17h00
Public : Collégiens
Réservation :
viode.nathalie@ndfontenay.org

Mercredi 7 octobre 2020
14h00 à 17h00
Public : grand public
Information :
viode.nathalie@ndfontenay.org
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LYCEE NATURE (La Roche-sur-Yon)
Inventaires participatifs
Les étudiants de BTSA Gestion et Protection de la nature invitent les élèves des
écoles à participer à des inventaires participatifs de la biodiversité. Cette journée
s'inscrit dans le cadre de la démarche ABC (Atlas de la biodiversité communale),
en partenariat avec la commune des Rives de l'Yon. L'occasion de sensibiliser
les plus jeunes à la biodiversité ordinaire de leur commune.
Lieu de la manifestation :

Ecoles de la commune (pour plus d’information, contacter M. Devineau)
85 310 RIVES DE L'YON
Dates de la manifestation :
Animations pour les scolaires :
Jeudi 8 octobre 2020
9h00 à 16h00
Public : Maternelles et primaires
Réservation : 06 07 54 51 63
(M. Devineau)

PLANETE SCIENCES VENDEE (La Roche-sur-Yon)
De la traction animale à la voiture à hydrogène : quelles sources d’énergie
pour les transports ?
- Ateliers itinérants dans les collèges du département : à travers des maquettes,
des expériences et des constructions, cet atelier propose de faire un tour
d’horizon des différentes sources d’énergie utilisées dans les transports
aujourd’hui, en abordant la question de celles de demain.
- Conférence-débat sur les énergies de demain à travers une présentation du
projet H2 Ouest.
- Animations familles gratuites dans notre local d'activité : explorer différents
systèmes mécaniques et énergie pour construire l’engin de ses rêves.
Lieu de la manifestation :

Planète Sciences Vendée, 6 Rue Georges Clemenceau
85 000 LA ROCHE SUR YON
Dates de la manifestation :
Animations pour les scolaires :
Animations pour le grand public :
Lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et vendredi
9 octobre 2020
Public : Collégiens
Pour plus d’informations et
réservation : 02 72 71 89 28
vendee@planete-sciences.org
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Vendredi 9 octobre 2020 à 19h00
(conférence)
Samedi 10 octobre 2020 à 10h00,
14h00 et 16h00 (animations)
Public : Grand public
Réservation : 02 72 71 89 28
vendee@planete-sciences.org

LYCÉE FRANÇOIS TRUFFAUT (Challans)
Qui de la nature ou de l’homme aura le dernier mot ?
Nous commencerons par nous interroger sur les relations étroites qui existent
entre l'homme et la nature : influences des astres (l'astrologie), les sources
d'énergie apportées par la Terre, la pollution humaine..., pour ensuite nous
interroger sur les nombreuses Fake News qui en découlent, ces canulars qui
profitent de la désinformation et nous finirons par vous montrer comment un
esprit critique peut les reconnaître.
Lieu de la manifestation :

Lycée François Truffaut, 8 rue de la Cailletière - 85 300 CHALLANS
Dates de la manifestation :
Animations pour les scolaires :

Animations pour le grand public :

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020
Horaires du lycée
Public : de 6 à 18 ans
Réservation : 06 88 97 23 21
yannis.beillevert@ac-nantes.fr

Samedi 10 octobre 2020
9h00 à 12h00
Public : Grand public
Information :
yannis.beillevert@ac-nantes.fr

TERRE DES SCIENCES (La Roche-sur-Yon)
Ma fête Nature
Ma Fête Nature est une manifestation proposant un ensemble d’activités
ludiques et originales en plein air. Cette offre diversifiée vise à sensibiliser à la
biodiversité et à des pratiques plus respectueuses de la nature. Venez découvrir
et célébrer la nature Yonnaise à travers des activités manuelles, naturalistes, jeu
de piste, projection en plein air etc…
Lieu de la manifestation :

Stade Rivoli, 29 Rue de Renou - 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Dates de la manifestation :
Animations pour le grand public :
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020
A partir de 14h30
Public : Grand public
Réservation conseillée pour certaines animations
Pour plus d’informations, contacter le 06 47 89 52 06
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YEU DEMAIN (Île d’Yeu)
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.
Tous les aspects et tous les acteurs de la science à l’île d’Yeu dévoilés à travers
des chroniques curieuses à croquer au petit déjeuner!
- « Dis, comment on fabrique les îles ? » : Ensemble, découvrons comment s’est
formée l’île d’Yeu et comment elle pourrait encore évoluer face à la montée du
niveau marin, grâce à la maquette de l’île en 3D !
Lieu de la manifestation :

Collège des Sicardières, Rue Georges Clemenceau - 85 350 l’Île D’Yeu
Dates de la manifestation :
Animations pour les scolaires :
Animations pour le grand public :

Date et horaires : consulter la page
Facebook @ODySéYeu
Public : Primaires, collégiens
Réservation :
elsa.cariou@univ-nantes.fr

Date et horaires : consulter la page
Facebook @ODySéYeu
Public : Grand public
Information :
elsa.cariou@univ-nantes.fr

FEMMES DU DIGITAL OUEST (Nantes)
#WeCanBeHer (visio-conférence)
Echanges interactifs par visioconférence avec des professionnelles du
numérique. Les élèves pourront questionner ces professionnelles aux parcours
inspirants et porteuses de projets innovants de leur territoire (#WeCanBeHer).
Elles évoqueront leurs parcours professionnels et témoigneront de l’importance
de la présence des femmes dans le numérique (parcours, métiers…).
Lieu de la manifestation :

Manifestation en visio-conférence
Dates de la manifestation :

Animations pour les scolaires :
Mardi 6 octobre 2020
10h00 à 12h00
Public : collégiens, lycéens, étudiants
Réservation : fdouest@gmail.com
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ASSOCIATION LES SCIENCES ET NOUS (Noirmoutier en l’Ile)
Lieu de la manifestation grand public :

Espace Hubert Poignant, Place de la Prée aux Ducs
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE
Jeu vidéo Aquakultor
Ce jeu vidéo interactif immerge dans une ferme aquacole, dont le joueur est
gestionnaire, et doit surveiller l'impact écologique de ses choix et décisions.
Créateurs : Mathieu Besson (UMR GABI) et François Allal (UMR MARBEC)
Dates de la manifestation :
Animations pour les scolaires :

Animations pour le grand public :

Mardi 6 et Jeudi 8 Octobre 2020
Horaires : contacter
lesciencesetnous@gmail.com
Public : Collégiens, lycéens
Information :
lessciencesetnous@gmail.com
Lieu des manifestations scolaires :
Collèges Molière et Collège des Sorbets,
Noirmoutier en L’Ile

Du mardi 27 au samedi 31 octobre
2020
10h00 à 12h00 et 14h30 à 16h30
Public : tout public
Information :
lessciencesetnous@gmail.com

Le littoral des loustics
L'océan est une thématique de plus en plus importante pour les communes et
les départements du littoral. Les animations sont l'objet d'un "science tour" sur
les communes du littoral des Pays de la Loire. Elles concernent les questions du
littoral : protection des dunes et de la biodiversité, acidification de l'eau, les
algues, les pollutions, les courants ...
Des ateliers pour les enfants et les adolescents, à partir de 8 ans, sur différents
aspects du littoral Grand Ouest.
Dates de la manifestation :
Animations pour les scolaires :

Animations pour le grand public :

Mardi 6 et Jeudi 8 Octobre 2020
Horaires : contacter
lesciencesetnous@gmail.com
Public : Collégiens
Information :
lessciencesetnous@gmail.com
Lieu des manifestations scolaires :
Collèges Molière et Collège des Sorbets,
Noirmoutier en L’Ile

Du lundi 26 au samedi 31 octobre 2020
Horaires : contacter
lessciencesetnous@gmail.com
Public : tout public
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ASSOCIATION LES SCIENCES ET NOUS (Noirmoutier en l’Ile)
L’ARSANDBOX ou le bac à sable à réalité augmentée
Cet outil pédagogique permet d’aborder la formation et la transformation des
reliefs ainsi que l’importance de l’écoulement de l’eau.
Lieu de la manifestation grand public :

Espace Hubert Poignant, Place de la Prée aux Ducs
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE
Dates de la manifestation :
Animations pour le grand public :
Du lundi 26 au jeudi 29 Octobre 2020
de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
Public : Grand public
Information :
lessciencesetnous@gmail.com
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Retrouvez tout en ligne !
www.fetedelascience.fr

Contacts :
Coordination Vendée
Association du Musée du Sable
127, rue des Plesses - Le Château d’Olonne
85180 Les Sables d’Olonne
Tel : 02 51 22 04 94
Mail : museedusable@gmail.com
Internet : www.museedusable.com
Contact : Dorine CHARRIER

Coordination Pays de la Loire
Terre des Sciences
Tel : 02 41 72 14 21
Internet : www.terre-des-sciences.fr
Contact : Hélène BITON
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