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Et aussi...
MEDIATHEQUES CASA
Conférences, rencontres, ateliers 
et jeux, du 1er au 10 octobre, dans 
les médiathèques à Antibes, Biot, 
Valbonne, Villeneuve-Loubet.

GRASSE
Conférence le samedi 2 octobre  
à 15 h au Musée International  
de la Parfumerie.

MENTON
Exposition du 2 au 10 octobre
au Musée de Préhistoire Régionale.

SOSPEL
Le collège de Sospel fête la Science 
le 2 octobre à partir de 9 h 30  
sur la place des Platanes.

MEDIATHEQUES NICE
Conférences, ateliers, festival 
recherche et société, les 6, 7 et 
14 octobre dans les bibliothèques 
Léonard de Vinci, Louis Nucéra  
et Saint Roch.

NICE
Conférences d’Epitech le jeudi 7 
octobre à 10 h et 11 h 30  
à la Mission Locale Est 06.

LA TRINITE
Parcours astronomique avec 
l’association Parsec, au départ  
de la médiathèque, le samedi 9 
octobre à partir de 11 h.

ENTREE LIBRE  
ET GRATUITE

Toutes les informations  
concernant les inscriptions,  
les éventuels changements  

et les contraintes sanitaires seront 
détaillées et actualisées sur :

fetelascience06.fr

Suivez la Fête de la Science  
sur  les réseaux Facebook et Twitter :

@FeteScience06



VILLENEUVE-LOUBET 

Pôle Culturel Auguste Escoffier 
30, allée Simone Veil 
Samedi 2 octobre de 13 h 30 à 19 h 
Dimanche 3 octobre de 10 h à 18 h

Le Village des Sciences organisé 
par la ville de Villeneuve-Loubet 
regroupe de nombreux stands, 
des jeux, des animations autour de 
différents espaces. Des conférences 
en extérieur seront aussi proposées 
autour de la thématique nationale 
« L’émotion de la découverte ».

VALLEE DE LA VESUBIE

Belvédère, La Bollène, Lantosque, 
Roquebillière, Utelle, Cros d’Utelle, 
Venanson
Du 2 au 9 octobre

Venez vous émerveiller devant 
les splendeurs de la nature et les 
mystères de la science. Comprendre 
le monde et les nouvelles 
technologies, apprendre  
à en prendre soin, tout cela sera  
à votre portée grâce à l’association  
des Apprentis pas sages.

SOPHIA-ANTIPOLIS 

Institut Sophia Agrobiotech  
400, route des Chappes
Dimanche 3 octobre 10 h et 14 h 

L’INRAE vous propose de découvrir 
le site de recherche INRAE-CNRS-
UCA avec ses infrastructures  
et ses serres expérimentales autour 
de plusieurs ateliers et stands, avec 
une présentation des travaux menés  
sur les pathogènes des plantes,  
en lutte biologique et en 
agroécologie. 

MOUANS-SARTOUX

Centre ville, Médiathèque,  
Espace de l’Art Concret
Du 7 au 10 octobre

La ville de Mouans-Sartoux 
vous invite à découvrir le monde 
fabuleux des sciences qui vous 
accompagnent au quotidien, en 
expérimentant, en jouant, en 
échangeant avec des chercheurs 
durant quatre journées de fête !

CONSULTEZ LE PROGRAMME DE LA REGION SUD PACA : 
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

DES JEUX, EXPÉRIENCES ET CONTENUS EN LIGNE :
www.villagedessciencessud.fr

NICE 

Jardin Albert 1er

2-16, avenue de Verdun 
Samedi 9 octobre de 10 h à 19 h
Dimanche 10 octobre  
de 10 h à 18 h

Université Côte d’Azur, en 
partenariat avec la ville de Nice, 
invite les chercheurs pour une 
rencontre privilégiée avec le public. 
Le temps du Festival des Sciences, 
expérimentations et échanges autour 
de la science seront au programme.

ANTIBES JUAN-LES-PINS 

Palais des Congrès
60, chemin des Sables 
Samedi 16 octobre de 13 h à 19 h 
Dimanche 17 octobre  
de 10 h à 18 h

Le Village des Sciences  
et de l’Innovation, organisé  
par la CASA, est le rendez-vous 
incontournable pour faire découvrir 
la recherche, l’expertise et le savoir-
faire de la technopole Sophia 
Antipolis. 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Science&Océan 100% virtuel

Plongez dans les sciences marines 
et découvrez l’Océan en vous 
connectant sur le site Culture-
Océan ! 

ALPES-MARITIMES

Émission Émission 
Science en directScience en direct

2 octobre à 17 h 30  
à Belvédère  

Vallée de la Vésubie

Le quizz en direct sur la chaîne 
YouTube « L’esprit sorcier » 

ponctuera une journée  
d’ateliers scientifiques,  

d’animations et de conférences 
dans le village de Belvédère.  

Jouez en direct  
à partir de 17 h 30 ! 

CONSULTEZ LE PROGRAMME DES ALPES-MARITIMES : 
www.fetedelascience06.fr

Villages des sciences


