
 

Fête de la science, Top départ ! 

Samedi 7 octobre, de 10h à 18h, de nombreuses animations scientifiques sur la place de 

l’Horloge d’Avignon et dans l’Hôtel de Ville 

De 10h à 13h vous pourrez jouer aux enquêteurs avec la 

chasse au trésor qui vous fera découvrir des joyaux de la 

science. De nombreux lots à gagner.  

De 11h à 18h, participez à des  rencontres éclaires – ou 

non ! avec des chercheuses, des chercheurs, de jeunes 

doctorants qui partageront avec vous leur passion des 

sciences et leurs recherches. A 15h, mini conférences : les 

Femmes et la Science  

   

Et toute la journée découvrir les stands :  

Extraction d’huiles essentielles par l’Université d’Avignon  

Petites expériences physique chimie par les étudiants de 

l’Université  

Un quizz historique par l’association des étudiants Bacchus  

Découvrir le monde des fourmis avec David Roux Université d’Avignon  

Descendez avec les chercheurs dans le laboratoire souterrain à bas bruit (LSBB de Rustrel)  

Une journée pour partir à la découverte des petites bêtes qui nous entourent + atelier de 

construction de l'hôtel à insectes avec l’Iresa (Institut de Recherche en Sémiochimie et 

Ethologie Appliquée)  

Découvrez le modélisme 3D, l'impression 3D et l'électronique programmable avec Avenir 

84  

Sensibilisation aux pratiques du jardin naturel + atelier nichoir avec Christophe 

Casacoli/Les pimprenelles,  

Observation du Soleil avec 3 postes équipés différemment pour avoir une vue d’ensemble de 

notre astre avec l’Observatoire Astronomique Vaison Ventoux   

Découvrez les architectes du vivant : des cellules à tout faire avec les Petits 

Débrouillards/INSERM  



Stand sur les milieux aquatiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec borne tactile, tables et 

vase lumineux, et une surface de projection d'invertébrés en 3D par la Maison Régionale de 

L'eau  

Présentation des pièces inédites de ses collections et du travail réalisé lors des ateliers 

périscolaires par le Musée Requien  

Venez découvrir les archives, notre patrimoine écrit du moyen-âge jusqu'à nos jours par Les 

archives départementales  

Redécouvrez la saisonnalité des fruits et légumes et contribuez à un programme de sciences 

participatives sur le changement climatique avec  Epicurium    

L'atelier des 5 sens, 5 petits ateliers très simples et ludiques, découverte/redécouverte de nos 

5 sens et de leur rôle dans la dégustation par  SAPERE Les classes du goût  

La biodiversité subit une grave régression quelles en sont les causes et les conséquences pour 

l’homme ? par Groupe local LPO PACA le Héron d'Avignon  

Laissez vos neurones vous surprendre autour de petites manipulations accessibles à tous ! 

Devenez ingénieur, un peu magicien mais avant tout scientifique d’un jour avec Lise Bily, 

Association Sciences et Technothèque  

Derrière eux, les animaux laissent différentes sortes de traces. Déduisez qui a laissé quoi, à 

partir de l’observation d’échantillons de collection avec  l’Université Populaire Ventoux / le 

Naturoptère  

Redécouverte du radioamateurisme, un loisir scientifique connecté aux nouvelles 

technologies avec La Boite d'Accords, Patrice Carette,Réseau des Emetteurs Français (REF)  

Faire une petite révision de comment trier les ordures ménagères avec le Grand Avignon  

   

Exposition  

Bien dans mon assiette, bon pour la planète ! Innovations pour une alimentation durable. 

Une exposition en 8 panneaux thématiques sur l'alimentation durable dans un futur proche -

  Epicurium  

 


