La Fête de la Science arrive ! Le rendez-vous est donné du 2 au 12 octobre pour de nombreux événements
en région Centre-Val de Loire ! La manifestation nationale évolue cette année pour sa 29e édition. Elle se
déroule du 2 au 12 octobre, et dans le contexte sanitaire actuel, présente des événements en présentiel, en
respectant les règles sanitaires en vigueur, mais aussi à travers un riche programme numérique sur le
web. Mettre la science à la portée de tous, tel est l’objectif avec pour thématique nationale "Planète
Nature".

En présentiel* près de chez vous
De nombreux évènements vous attendent un peu partout en région avec plusieurs gros temps forts :
 Blois, Village des sciences au Muséum d'histoire naturelle de Blois
Le samedi 3 octobre de 10h à 18h
 Bourges, Village des sciences au Jardin de l'Archevêché
Le dimanche 11 octobre de 10h à 18h
 Chartres, Village des sciences à l'IUT de Chartres
Le dimanche 11 octobre de 10h à 18h
 Chartres, Festival Faire Hacker à Betamachine
Le samedi 10 octobre de 10h30 à 20h et le dimanche 11 octobre de 10h30 à 18h
 Orléans, Visite de laboratoires au Centre INRAE Centre-Val de Loire site d'Orléans situé
à Ardon. Le samedi 10 octobre de 10h à 18h et le dimanche 11 octobre de 13h30 à 18h.
Visites SUR RÉSERVATION : www.billetweb.fr/visite-de-laboratoires-inrae-orleans
Dans chaque département de la région Centre-Val de Loire, les acteurs de la culture scientifique nous
préparent une Fête de la Science pleine de surprises.
Retrouvez le programme complet en ligne sur www.fetedelascience.fr/programme.
Retrouvez le programme spécifique à l'Indre-Et-Loire en téléchargement ici.
*en respectant les règles sanitaires en vigueur

En numérique
Un programme riche d'événements numériques vous attend sur le web avec les acteurs de la culture
scientifique en Centre-Val de Loire.
 Village des sciences numérique "Planète Nature" à Tours
Le samedi 10 octobre de 10h à 17h30 sur la chaine Youtube de l’université de Tours.
Programme complet du village des sciences numérique sur www.fetedelascience.univ-tours.fr.
 L’émission "Science en direct" avec l’Esprit Sorcier en duplex avec les élèves du Collège
Hubert Fillay de Bracieux dans le Loir-Et-Cher
Le samedi 10 octobre à 17h30 sur les chaînes YouTube de la Fête de la science et de l’Esprit
Sorcier.
Émission sur l'avenir fertile des sols.
 Science on tourne ! Webcast scientifique pour collégiens et lycéens "Batteries et
supercondensateurs : mieux les comprendre pour relever les défis énergétiques de demain"
Le vendredi 2 octobre - horaires au moment de l'inscription
SUR INSCRIPTION : lien vers le Google Form d'inscription
 Les sciences EN LIVE ! : de nombreuses vidéos programmées du 2 au 12 octobre

