Fête de la Science : où serat-on ?
Cette année S[cube] sera présentée sur l’ensemble du
territoire de la Communauté Paris-Saclay, ou presque.
Retrouvez ci-dessous la liste de nos expositions, animations,
etc. des 15 premiers jours d’octobre.
Si vous faîtes partie des malchanceux à ne pas avoir une
animation S[cube] dans votre commune, n’hésitez à préparer la
fête de la science de l’année prochaine ou même la semaine du
cerveau qui a lieu en mars 2017.
[Exposition] Des Maths partout… à Crosne (91) le
dimanche 1er octobre pour l’ouverture de l’événement en
Essonne par le Conseil Départemental
[Exposition] Caps sur les ondes à Verrières-le-Buisson
(maison Vaillant) du 2/10 au 15/10
[Exposition] Chimie d’aujourd’hui, Monde de demain à
Igny (centre culturel) du 2 au 15/10
[Exposition] Des Maths partout… à Ballainvilliers
du 4/10 au 18/10
[Atelier] Animaux du futur et Dessin 3D à Saclay les 4,
7 et 18/10
[Exposition] Sous l’Oeil de Chronos à Longjumeau
(médiathèque) du 6 au 15/10
[Exposition] Récifs coralliens à Palaiseau (médiathèque)
du 7 au 14/10
[Evénement] Fête de la science du 7 au 15 octobre
[Atelier] Dessin 3D et Robots à Marcoussis
(médiathèque) le 7/10
[Exposition] Cervo-mix à Chilly-Mazarin du 9 au 30
octobre.
[Exposition] Prix Nobel à l’UVSQ du 9 au 19/10
[Exposition] Réseaupolis à Saint-Germain-les-Arpajon du
13 au 15/10

[Exposition] Chroniques de l’évolution à Gif-sur-Yvette,
village des sciences du Moulon, du 13 au 15/10
[Evénement] Remise du Prix du Livre scientifique le 14
octobre à 17h précédée d’animations, médiathèque G.SAnd
à Palaiseau.
Et n’oubliez pas [Evénement] Du 17 au 19 novembre :
anniversaire de S[cube]. Grand événement à l’Opéra de
Massy.

Pour retrouver le programme sur la Communauté Paris Saclay :
Programme Paris-Saclay
Pour retrouver tous les animations en Essonne, c’est par ici :
Programme Essonne.
Et l’invitation pour l’ouverture organisé par le Conseil
Départemental de l’Essonne : Invitation

Message du Conseil Départemental
Du 7 au 15 octobre 2017 : l’Essonne fête la science !
La 26ème édition de la Fête de la science arrive avec plus de
250 manifestations sur tout le département : expositions,
ateliers, portes ouvertes de laboratoires, bars des sciences,
spectacles et contes scientifiques…notamment autour du thème
régional : Quand je serai grand, je serai… Des métiers au
cœur de la science.
Ne manquez pas le lancement départemental le 1er octobre à
l’Espace René Fallet à Crosne à partir de 14h avec des
animations autour des mathématiques et du pilotage de
drones…et un spectacle « Ivre d’infinis » de la Cie Tout
Contre.

A ne pas manquer non plus : l’ouverture pour la 1ère fois de
la station expérimentale d’Arvalis-Institut du végétal à
Boigneville et les portes ouvertes de l’Institut d’Optique
Graduate School à Palaiseau pour ses 100 ans !
N’hésitez pas à participer à ce rendez-vous incontournable
soutenu par le Conseil départemental, reflet de la richesse
scientifique de notre territoire. L’occasion de découvrir le
fort potentiel scientifique de rayonnement mondial essonnien,
de rencontrer des chercheurs prêts à partager avec le public,
leur passion et leur métier, de visiter des laboratoires et,
pour les plus jeunes, de jouer les apprentis scientifiques
grâce à des ateliers.
Plus de 15 ans déjà que le Département s’associe à cette
opération nationale et accueille près d’un quart des
visiteurs franciliens ; un succès et un dynamisme salués par
la Délégation régionale à la recherche et à la technologie
d’Ile-de-France (Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation) qui a confié à notre
collectivité la responsabilité de la coordination de la Fête
de la science sur notre territoire depuis 2014.
En savoir + : programme intégral sur www.essonne.fr
gratuite sur tous les lieux
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