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Madame, Monsieur,
Pour la quatrième année consécutive, le Village des Sciences et de l’Innovation se
déroulera au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins les 20 et 21 octobre prochains,
organisé en partenariat avec Sophia Club Entreprises et l’Université Côte d’Azur.
Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les curieux, petits
et grands. Pendant deux jours, organismes de formation et de recherche, associations,
start up et grandes entreprises se mobilisent afin de partager avec vous leur passion
pour les sciences, leur savoir-faire et ainsi vous faire connaitre les dernières innovations
et leurs impacts sur notre vie quotidienne et notre avenir. L’ensemble de ces acteurs
réunis valorisent la recherche, l’expertise et le savoir-faire de la technopole Sophia
Antipolis.
Au fil de la visite, découvrez, testez, échangez et posez vos questions aux scientifiques
venus à votre rencontre. Ateliers, expériences, conférences, débats, jeux … vous sont
ainsi proposés, avec plus de 80 stands et animations diverses détaillés dans les pages
suivantes.
Cette année, deux thèmes sont particulièrement mis à l’honneur : les idées reçues et
l’intelligence artificielle (I.A.).
Le développement de l’I.A. est en effet un enjeu particulièrement important et fera l’objet
d’un grand événement scientifique les 7-8 et 9 novembre prochains : Soph.I.A : Tremplin
de l’Intelligence Artificielle.
La technopole fêtera l’an prochain ses 50 ans, à cette occasion, de nombreux
événements valorisant la technopole et ses multiples acteurs seront organisés tout au
long de l’année 2019.
En attendant, expériences scientifiques et ludiques, ateliers sur la respiration, initiation
à la programmation, imprimantes 3D, observations du soleil et bien plus encore sont à
retrouver au Village des Sciences et de l’Innovation 2018 !
Je tiens à remercier l’ensemble des intervenants et exposants qui par leur mobilisation et
leur engagement font de cet évènement un weekend riche en découvertes.
Je vous souhaite une belle visite !
Jean Leonetti

Maire d’Antibes Juan-les-Pins
Président de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis
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défi 1

la société numérique

Le monde est devenu numérique et cette révolution scientifique et technique est aussi transformant pour
notre civilisation humaine que celle de l’invention de l’écriture : nos modèle économiques, nos méthodes
scientifiques et celle de l’ingénierie ou de la médecine ont muté, des éléments essentiels de notre vie
comme l’éducation, les rapports sociaux, la culture ont changé de modalités et d’échelles, nous incitant à
nous adapter au quotidien. Les actions de médiation scientifiques des universités et des organismes de recherche, les entreprises innovantes dans ce secteur sont déjà en train de construire ce futur.
1. LES PETITS DEBROUILLARDS :
En route vers l’esprit critique !

2. RENAULT SOFTWARE LABS : À la
découverte du véhicule autonome

3. TOYOTA : En route vers le futur 0
émissions

7. NXP : Electronique automobile
8. BOSCH : Bosch Visiontech
9. IDEMIA : Entrez dans le monde de
l’Identité Augmentée

18. ORANGE : Réalité virtuelle
19. ASSOCIATION POBOT : À la
découverte des robots

20. INRIA : Explorez les sciences du
numérique avec nous !

21. OBJEOS : Ecran vidéo sphérique
22. RENAULT SOFTWARE LABS : À la
découverte du véhicule autonome

23. LES PETITS DEBROUILLARDS :
En route vers l’esprit critique !

10. AIR FRANCE : L’informatique au

24. SAP LABS France : La technologie

11. SLV : Sophia Digital Art
12. MY DREAM MATCH : Intelligence

25. RESEAU CANOPE : Robot Camp
26. I3S : Machine Learning adapté

service du voyage

artificielle adaptée au e-commerce

n’attend pas !

13. EMODUS - INOCESS : Systèmes

à la médecine personnalisée Deep Learning au service de la
Pharmacovigilance et du suivi
médicamenteux personnalisé

14. VILLE D’ANTIBES : Lancement de

27. QUALCOMM : Composants micro-

embarqués, de la théorie à la
pratique
l’application Antibes 3D

15. SO FAB TELECOM VALLEY :
FabLab de Sophia Antipolis

16. ACCENTURE : Accenture Labs
17. DELBOX3D : À la découverte de
l’impression 3D
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électroniques
portables

pour

téléphones

28. PLAY OUTSIDE : Domptez les
jeux vidéo !

29. TAS GROUP : Testez vos
connaissances sur le cloud

30. DATA MOOVE : Le média digital de
demain

58. INRIA : Jouons avec les graphes et
les algorithmes

59. INRIA : Exposition : L’informatique
de A à Z

60. Radio Club Antibes : Radio

Amateurisme un loisir technique,
éducatif et relationnel au niveau
mondial.

défi 2

le savoir ET
la formation
L’éducation est la « force de l’avenir », car elle constitue l’un des instruments les plus puissants pour mener
à bien un changement. L’un des enjeux principaux pour le futur sera de modifier notre mode de pensée
de façon à ce que nous puissions faire front à la complexité croissante, à la rapidité des changements et à
l’imprévisibilité du monde dans lequel nous vivons.
Le véritable challenge du système éducatif sera donc de contribuer à faire émerger une population en
adéquation avec ce monde de demain autour du numérique, ce qui sera la pierre angulaire pour une
économie liée aux innovations technologiques.
En conclusion, si la priorité de l’Éducation nationale porte sur les apprentissages fondamentaux, l’école
devra également donner à chaque enfant les clés pour réussir dans une société irriguée par le numérique.
31. EDUCAZUR : 1er cluster français dédié aux Edtechs et à

35. IESF : Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du

32. GEEK SCHOOL : Initiation à la programmation
33. CIV : Les projets en sciences des élèves du CIV
34. MINES PARISTECH : Une Grande École au cœur de la

36. @B4GAMES : ChessInsight - ShogiInsight
37. BERLITZ : Fun Science in English
38. CNRS : Sciences au féminin

l’E-éducation

Technopole

Scientifique
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parcours
kids
Le Village des Sciences et de l’Innovation est un évènement conçu pour notre jeune public.
Ils sont le futur de la science, des innovations et de nos avancées technologiques. Les animations proposées
ont pour but de leur faire découvrir et partager la passion que les scientifiques et les chercheurs ont pour
leur métier.
Dans le désir de créer de véritables vocations mais aussi de les éduquer à notre monde et aux
changements nécessaires, nous proposerons un large panel d’activités.
Cette liste n’est qu’un fil conducteur pour vous présenter les stands proposant
des animations particulièrement adaptées aux plus jeunes. Bien sûr elle n’est
pas exhaustive, n’hésitez pas à visiter le salon dans son intégralité pour pouvoir profiter de toutes les technologies et innovations présentées.
Bonne visite.

N° STAND

THÈMES

ORGANISATEUR

11

Sophia Digital Art

SLV

19

À la découverte des robots

ASSOCIATION POBOT

En route vers l'esprit critique !

LES PETITS DEBROUILLARDS

24

La technologie n'attend pas !

SAP LABS FRANCE

25

Robot Camp

RESEAU CANOPE

32

Initiation à la programmation

GEEK SCHOOL

33

Les projets en sciences des éléves du CIV

CIV

36

ChessInsight - ShogiInsight

@B4GAMES

37

Apprentissage des langues 2.0

BERLITZ

44

Appréhender le ciel : l'héritage des premiers astronomes

PSTJ

Les énergies renouvelables au bout des
doigts

PLANÈTE SCIENCES MÉDITERRANNÉE

54

La science au microscope

IPMC

56

Un univers au dessus de nos têtes

GAPRA

57

Le ciel au dessus de nos têtes

PLANÉTARIUM VALERI

58

Jouons avec les graphes et les algorithmes

INRIA

1 et

4 et
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23

48

espace
causeries
place du village

SAMEDI 20 OCTOBRE :
L’Intelligence Artificielle

Horaires

Cérémonie d’inauguration

14h30
15h15

THERAPIXEL - OLIVIER CLATZ, PDG et Fondateur
Applications médicales de l’analyse des images numériques

15h30
16h15

MEDIAN TECHNOLOGY - MICHAËL AUFFRET, Vice President Product Management
Reconnaissance et suivi dynamique des tumeurs

16h30
17h15

INRIA - THIERRY VIEVILLE, Chercheur
Comment une machine peut-elle apprendre ?

17h30
18h15

Horaires

DIMANCHE 21 OCTOBRE
À propos de nos idées reçues

10h45
11h30

UMR GÉOAZUR - FRANÇOISE COURBOULEX, Directrice de Recherche au CNRS
Séismes : réalité et idées reçues

13h45
14h30

INRA - MARCEL AMICHOT, PhD, Chargé de Recherche équipe "Bioinsecticides, Environnement et Santé"
Tout ce qui est Bio n’est pas sans risque

14h45
15h30

CNRS - Dr Alice GUYON, Directeur de recherche
10 idées reçues sur le cerveau

15h45
16h30

ANSES - DR RICHARD THIÉRY, Directeur de recherches
La santé des abeilles

16h45
17h30

IPMC - SOPHIE DEMOLOMBE
Directeur de recherche CNRS, Responsable de la valorisation
Les effets de la Recherche dans notre vie de tous les jours
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plan
des
stands
PLAN EXTÉRIEUR
2

1

ENTRÉE
PALAIS DES CONGRÈS

4

2

3

3

PLAN 3e ÉTAGE

57
PLANETARIUM
VALERI

58
59
INRIA

56
GAPRA

TERRASSE

ASCENSEUR

SALLES
ELLA
FITZGERALD
1, 2 & 3

61

OBSERVATIONS DU SOLEIL

SALLE
ELLA
FITZGERALD
4

60
SALLE
SYDNEY
BECHET 1

ESCALATORS

BUVETTE

SALLE
SYDNEY
BECHET 2

SALLES
ARMSTRONG
1&2

SALLE
RAY CHARLES
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SALLES
MILES DIAVIS
1, 2 & 3

PLAN 2e ÉTAGE
I3S
15.92m²

25
RÉSEAU
CANOPE

27
QUALCOMM

19
POBOT

17

D
DE

LBO
X3

EMODUS
INOCESS

16
ACCENTURE

CE
10 FRAN
AIR

14
VILLE
D’ANTIBES

PLACE DU
VILLAGE

37
BERLITZ
47
REA

38
CNRS
46
CASA

INFO-ÉNERGIE

39
ESAIP

40
RIDYGO
41
OCA

45
CASA

ENVIRONNEMENT

42
GEOAZUR
PLANÈTE
SCIENCES

MÉDITERRANÉE

48

44
PSTJ

43
ANSES

50
INRA
51
INO-SENS
52

ME

HE

RP

MO

9 IDEMIA

53
MB
VITALITY

54
IPMC

8
BOSCH

7
NXP

@B4
GAMES

49
SKEMA
BUSINESS
SCHOOL

18
ORANGE

15
SO FAB

36

35
IESF

22

RENAULT

22
RENAULT

11
SLV

MY DREAM
MATCH

34
MINES
PARISTECH

20
INRIA

13
12

32
GEEK
SCHOOL

30

31
EDUCAZUR

23
ETITS
LES P UILLARDS
O
DÉBR
21
OBJEOS

33
CIV

55
OTICON
MEDICAL

6

ACCUEIL

SAP LABS 34.2m²

24
SAP LABS
FRANCE

DATA
MOO
VE

29
TAS
28
GROUP
PLAY
OUTSIDE

26
I3S

5
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défi 3
PLANÉTE,
LA PLANÈTE,
gestion des risques
et développement durable

Notre société est en mutation permanente, c’est pour cette raison que les risques majeurs et le développement durable occupent aujourd’hui une part prédominante dans les discours et les champs d’action des
politiques publiques.
La prise en compte des risques majeurs, qu’ils soient naturels, industriels ou technologiques, est essentielle aujourd’hui dans une politique d’aménagement du territoire et dans le management des entreprises.
Chaque acteur est amené, à son niveau, à suivre une démarche de développement durable.
Comment l’entreprise intègre-t-elle dans son système d’organisation, dans ces process, dans son développement, sans sa prospective, ces objectifs de développement durable en regard des risques potentiels dus à
son activité, sa situation géographique et les technologies qu’elle met en œuvre ?
4. PLANETE SCIENCES MÉDITERRANÉE : Les énergies 44. PSTJ : Appréhender le ciel: l’héritage des premiers
renouvelables au bout des doigts

astronomes

5. GEOAZUR : Exposition : le temps des uns, le temps des 45.
autres
46.
6. CASA : CASA’Venir : l’Expo
47.
39. ESAIP : La physique en couleurs !
40. RIDYGO : Le covoiturage flexible, écologique et solidaire 48.
pour vos trajets quotidiens

41. OCA : L’exploration de l’Univers
42. GEOAZUR : La Terre : une longue histoire
43. ANSES : La santé des abeilles
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CASA ENVIRONNEMENT : Environnement Activ’Ta terre
CASA INFO ÉNERGIE : Espace Info-énergie
RECHERCHE ET AVENIR : Le Développement Durable : un
levier pour l’Innovation et la Recherche

PLANETE SCIENCES MÉDITERRANÉE : Les énergies

renouvelables au bout des doigts

56. GAPRA : Un univers au-dessus de nos têtes
57. PLANETARIUM VALERI : Le ciel au-dessus de nos têtes
61. GAPRA ET PLANETARIUM VALERI : Observations du
soleil

défi 4

le vivant,
la santé
et le bien-être
Le vivant façonne notre perception du réel. Ce sont nos sens qui nous disent le monde qui nous entoure.
Et tout ce que nous n’appréhendons pas à travers eux requiert une représentation mentale fabriquée par
notre cerveau. C’est bien au cœur du vivant que se bâtit notre représentation du réel. Alors pourquoi ne pas
aborder sous l’angle de la biologie, cette « science de la vie », l’ensemble de notre rapport au monde ? C’est
à cette approche que nous vous invitons aujourd’hui ! De fantastiques progrès technologiques permettent
aujourd’hui de mieux préciser le fonctionnement de systèmes complexes, ouvrant la voie à des approches
prometteuses en pharmacologie, en médecine prédictive ou en médecine régénérative.
49. SKEMA BUSINESS SCHOOL : La biodiversité marine
50. INRA : Tout ce qui est bio n’est pas forcément sans
risques !

51. INO-SENS : Les pouvoirs insoupçonnés de la respiration

ou comment combiner technologie, art et science pour
gérer notre stress et notre énergie

52.
53.
54.
55.

MORPHEME : Morphologie et Images
MB VITALITY : Manipulations articulaires antistress
IPMC : La science au microscope
OTICON MEDICAL : Because sound matters
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animations
ateliers
3e étage

NUMÉRIWQUE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BIOLOGIE SANTÉ

SAVOIR
FORMATION

PARCOURS
KIDS

SAMEDI 20 OCTOBRE
SALLE
HORAIRE

FITZGERALD FITZGERALD
1, 2, 3
4

DAVIS
1, 2 & 3

ARMSTRONG
1&2

Séances de
Planétarium
GAPRA

Les neurones
au microscope
Film-Atelier
IPMC

14h
14h15
14h30
14h45

RAY
CHARLES

Atelier de
programmation
et robotique
What06

15h
15h15
15h30
15h45
16h
16h15
16h30
16h45
17h
17h15

Courses de
véhicules
autonomes
miniatures
POLYTECH
NICE
SOPHIA RENAULT

17h30

Jouer à
débattre !
Intelligence
artificielle et
transports
INRIA

Les neurones
au microscope
Film-Atelier
IPMC

Atelier Jeux
de lumière
SLV

Présentation
des essais
de véhicules
autonomes
RENAULT

Menace d’un
mégaséisme
Film-Débat
GEOAZUR

Atelier Jeux
de lumière
SLV

Séances de
Planétarium
GAPRA

Menace d’un
mégaséisme
Film-Débat
GEOAZUR

Festival
vidéo VSA
VALBONNE

17h45
18h
18h15
18h30
18h45
12 | animations ateliers

Festival
vidéo VSA
VALBONNE

Menace d’un
mégaséisme
Film-Débat
GEOAZUR

BECHET
1

Mieux
respirer…
INO-SENS

BECHET
2
L’impression
3D
H. Roussin
et F. Taquet

Atelier de
programmation Promotion des
et robotique
Métiers de
What06
l’Ingénieur
IESF
Atelier de
programmation
et robotique
What06

Témoignages
d’ingénieurs
ARTS et
MÉTIERS

Atelier de
programmation Promotion des
et robotique
Métiers de
What06
l’Ingénieur
IESF
Atelier de
programmation
et robotique
What06

Le Machine
Learning pour
la médecine
personnalisée
C. Gilet

DIMANCHE 21 OCTOBRE
SALLE
HORAIRE

FITZGERALD FITZGERALD
1, 2, 3
4

DAVIS
1, 2 & 3

ARMSTRONG
1&2

Séances de
Planétarium
GAPRA

Menace d’un
mégaséisme
Film-Débat
GEOAZUR

11h
11h15
11h30
11h45
Festival
vidéo VSA
VALBONNE

12h
12h15
12h30
12h45
13h
13h15
13h30
13h45
14h
14h15
14h30
14h45
15h
15h15

Courses de
véhicules
autonomes
miniatures
POLYTECH
NICE
SOPHIA RENAULT

Jouer à
débattre !
Intelligence
artificielle et
transports
INRIA

17h30
17h45

Atelier de
programmation
et robotique
What06

Témoignages
d’ingénieurs
ARTS et
MÉTIERS

Séances de
Planétarium
GAPRA

Les neurones
au microscope
Film-Atelier
IPMC

Atelier Jeux
de lumière
SLV

Atelier de
programmation Promotion des
Métiers de
et robotique
l’Ingénieur
What06
IESF

Menace d’un
mégaséisme
Film-Débat
GEOAZUR

Atelier Jeux
de lumière
SLV

Atelier de
Le Machine
programmation Learning pour
et robotique
la médecine
What06
personnalisée
C. Gilet

Festival
vidéo VSA
VALBONNE

Séances de
Planétarium
GAPRA

16h45
17h15

Atelier de
programmation
et robotique
What06

Les neurones
au microscope
Film-Atelier
IPMC

16h

17h

BECHET
2

Mieux
Atelier de
respirer… programmation
INO-SENS
et robotique
What06

Menace d’un
mégaséisme
Film-Débat
GEOAZUR

15h45

16h30

BECHET
1

Présentation
des essais
de véhicules
autonomes
RENAULT

15h30

16h15

RAY
CHARLES

Menace d’un
mégaséisme
Film-Débat
GEOAZUR

Mieux
Atelier de
respirer… programmation
INO-SENS
et robotique
What06

L’impression
3D
H. Roussin
et F. Taquet

Témoignages
d’ingénieurs
ARTS et
MÉTIERS

RENAULT
Présentation
des essais
de véhicules
autonomes
animations ateliers | 13

autres événements
Dans le cadre de la Fête Nationale de la Science plusieurs événements sont organisés sur
le territoire de la CASA, semaine du 6 au 14 octobre 2018 :

LES MÉDIATHÈQUES FÊTENT LA SCIENCE - ma-mediatheque.net

Le réseau des médiathèques de la CASA se mobilise pour vous faire partager des ateliers (réalité augmentée, réalité
virtuelle, projection de films scientifiques, casse-têtes, robotique et programmation, …) du 6 au 14 octobre 2018.
Veuillez retrouver ci-dessous la programmation détaillée par médiathèque :
Médiathèque Albert Camus, 19 bis boulevard Chancel, Antibes, 04 92 19 75 80
> Atelier « Villes interactives de demain » animé par les médiateurs des Voyageurs du Numérique, avec
« Makey Makey » : samedi 6 octobre de 14h à 16h30, niveau 3. Inscriptions au niveau 3, à partir de 7 ans.
> Atelier « Escape Game » animé par le Réseau Canopé 06 : jeudi 11 octobre, espaces de la médiathèque.
Séances réservées aux scolaires.
> Atelier « Réalité virtuelle » : jeudi 11 octobre, espaces de la médiathèque. Séances réservées aux scolaires.
> Projection « Les Cyborgs » : vendredi 12 octobre à 17h30, auditorium, niveau 0.
> Projection « Festival Science et Cinéma » organisé par l’Université Nice Sophia Antipolis et l’association Polly Maggoo, membres du réseau Culture science PACA : mercredi 17 octobre à 14h30, auditorium,
niveau 0, séances réservées aux scolaires.
Médiathèque Biot, 4 chemin neuf , 04 83 88 10 00
> Conférence « Cuisine et science », par Camille Castel, diététicienne spécialisée en pédiatrie : jeudi 11
octobre à 18h30, salle d’action culturelle, suivie d’une séance de dédicaces.
> Atelier « Cuisine et science », par Camille Castel, diététicienne spécialisée en pédiatrie : samedi 13
octobre de 14h à 17h, espace Musiques & Nouvelles Technologies, niveau 1.
Médiathèque Valbonne Sophia Antipolis, 1855 route des dolines, 04 92 19 76 00
> Ateliers « Mais où est passé mon 4 heures ? » animés par les Petits Débrouillards : mercredi 10 octobre de
14h à 17h, grenier magique. Inscriptions auprès de l’espace Jeunesse ou au 04 92 19 76 00, à partir de 8 ans.
> Conférence « Les clés de l’alimentation santé » par le Docteur Michel Lallement : vendredi 12 octobre à
18h, jardin intérieur, suivie d’une séance de dédicaces.
> Projection « Festival Science et Cinéma » organisé par l’Université Nice Sophia Antipolis et l’association Polly Maggoo, membres du réseau Culture science PACA : jeudi 18 octobre, salle d’action culturelle,
séances réservées aux scolaires.
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Médiathèque Villeneuve-Loubet, 269 allée du professeur René Cassin, 04 92 02 36 70
> Atelier « Programme ton robot » avec l’association La Bulle, Laboratoire d’arts numériques de Nice :
mercredi 10 octobre de 14h à 18h, salle d’activités et samedi 13 octobre de 10h à 13h et de 14h à 18h, salle d’activités.
Inscriptions auprès de l’espace Jeunesse, à partir de 9 ans.
> Conférence « Cuisine et science », par Camille Castel, diététicienne spécialisée en pédiatrie : samedi 13
octobre à 15h30, salle d’action culturelle, suivie d’une séance de dédicaces.
> Exposition « Notre berceau dans les étoiles », en partenariat avec la Médiathèque départementale
des Alpes-Maritimes : vendredi 5 et samedi 6 octobre, espaces d’exposition.

VILLAGE DES AGROSCIENCES - PORTES-OUVERTES INRA À SOPHIA ANTIPOLIS

Quelle sera l’agriculture de demain ? Quels progrès ont été réalisés ? Que font les chercheurs de l’Inra ? Beaucoup de
questions sur lesquelles se pencheront, avec le public, les chercheurs de l’Inra, de l’Université Côte d’Azur et du CNRS,
ainsi que leurs partenaires : Planète Sciences Méditerranée, le CPIE, l’Institut de Chimie de Nice et la Société Nixe,
présents sur le « Village des Agrosciences » pour deux jours d’ateliers, de stands, et de visites au cœur de l’Institut
Sophia Agrobiotech, pôle Santé des Plantes de Inra.
Le village est ouvert, sur inscription uniquement, le vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 16h40 aux scolaires, et le dimanche 7 octobre 2018 de 10h à 16h30 au grand public (fermé le samedi). Informations
et inscription : http://www.paca.inra.fr/Evenements/Fete_de_la_Science_2018

INRIA VOUS OUVRE SES PORTES
Le dimanche 7 octobre de 10h à 16h30
Public : contenus accessibles à partir de 14 ans
Accès au site : inscription obligatoire
Par le biais de stands, expériences, visites et animations les scientifiques d’Inria vous présenteront leur recherche.
Découvrez le programme : https://www.inria.fr/centre/sophia/agenda/inria-vous-ouvre-ses-portespour-la-fete-de-la-science

LA SEMAINE DE L’INGÉNIEUR - MINES PARISTECH - SOPHIA ANTIPOLIS
Du 7 au 12 octobre 2018
Portes ouvertes au grand public le 7 octobre 2018 de 10h00 à 16h30
Portes ouvertes aux scolaires le 8 octobre 2018
Conférences méridiennes du 8 au 12 octobre
Contact pour information et INSCRIPTION : Corinne Matarasso, corinne.matarasso@mines-paristech.fr,
04.93.95.75.33

SCIENCES EN FÊTE 2018 AU CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE !
Le CIV organise à destination des scolaires : des conférences, animations, expériences, planétarium, et divers ateliers
scientifiques, durant toute la semaine du 8 au 12 octobre, de 9h à 17h.
Sur inscription uniquement.
Programme et inscription à partir du site www.civfrance.com, pour les enseignants en classe de primaire, collège
et lycée.
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terriers<> Apollinaire Desnos

LIGNE 30/31

Pôle d’Échanges Antibes <> Palais des Congrès
LIGNE 15 Navette de Juan-les-Pins
Gare SNCF Juan-les-Pins <> Parking DULYS <> Palais des
Congrès
+ d’infos : envibus.fr ou pacamobilite.fr
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