Compte tenu de la crise sanitaire, consultez régulièrement le porgramme sur

fetedelascience06.fr

[ Du 2 au 12
octobre 2020 ]

Plus de 1000 actions sont proposées sur notre territoire,
20 villages des sciences vous attendent et près de 90 communes
sont au rendez-vous de cette manifestation, gratuite et ouverte à tous !

VALLEE DE LA VESUBIE

NICE

Parcours scientifique

Festival des Sciences

Belvédère, La Bollène, Roquebilière,
Saint-Jean-la-Rivière, Utelle, Venanson
Avec les Apprentis Pas Sages, venez-vous émerveiller
devant les splendeurs de la nature et les mystères
dévoilés par les recherches scientifiques. Comprendre
le monde, apprendre à en prendre soin, tout cela est à
votre portée à travers des expériences, des observations,
des animations de réalité virtuelle et des conférences.
Du vendredi 2 au dimanche 11 octobre.

Jardin Albert 1er, maison des associations Garibaldi,
bibliothèque Nucéra
A tous les curieux, Niçois et touristes en balade,
Université Côte d’Azur s’installe en ville pour une
journée de rencontres scientifiques ! Un espace
animation, un écran géant et un espace salon vous
permettront de débattre avec les chercheurs
pour cette 3e édition du Festival des Sciences de Nice
en partenariat avec la Ville de Nice.
Samedi 3 octobre.
Vallée de la Vésubie

MOUANS-SARTOUX

SOPHIA ANTIPOLIS

Village des Sciences du Quotidien

Village des Agrosciences

INRAE, 400 route des Chappes
Les scientifiques d’INRAE, d’Université Côte d’Azur
et du CNRS, et leurs partenaires professionnels
présenteront, sur le Village des Agrosciences, leurs
recherches en agroécologie et en biocontrôle, pour
réduire l’utilisation des pesticides. Expériences, jeux,
exposition et visite vous seront proposés.
Dimanche 4 octobre de 10 h à 16 h.

Nice

Médiathèque, Jardin du Musée,
Espace de l’Art Concret
La Ville de Mouans-Sartoux organise la Fête de la
Science et met en lumière les sciences présentes
dans notre quotidien. A travers des jeux, des ateliers
scientifiques, des visites et conférences, venez découvrir
comment les sciences vous accompagnent au quotidien.
Du vendredi 9 au samedi 10 octobre.

Villeneuve-Loubet

VILLENEUVE-LOUBET

Village des Sciences

Sophia Antipolis

Pôle Culturel Auguste Escoffier,
30, allée Simone Veil
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 « Quelle relation entre
l’Homme et la Nature ? ».
Samedi 3 octobre de 13 h 30 à 18 h 30.
Dimanche 4 octobre de 10 h à 18 h.

Antibes-Juan-les-Pins
Mouans-Sartoux

Suivez la Fête de la Science
dans les Alpes-Maritimes
sur
et
@FeteScience06

Retrouvez l’ensemble des événements prévus en France sur fetedelascience.fr

Programme
départemental
Alpes-Maritimes

Consultez le programme complet sur

www.fetedelascience06.fr

ANTIBES

SOPHIA ANTIPOLIS

Le vendredi 9 octobre à 18 heures
Médiathèque Albert Camus,
19, boulevard Gustave Chancel.
La médiathèque Albert Camus vous propose
une conférence du docteur Alice Guyon
« Microbiote intestinal et cerveau ».

Du lundi 5 au jeudi 8 octobre
Campus SophiaTech,
930, route des Colles.
SoFab, le FabLab de Sophia Antipolis vous
ouvre ses portes pour une visite.

MENTON
Du samedi 3 au dimanche 11 octobre
Musée de la Préhistoire de Menton,
14, place du Musée.
Le Musée de la Préhistoire de Menton vous
propose l’exposition « Le règne animal
et nous ».

NICE
Le dimanche 4 octobre de 11 h à 17 h
Musée National du Sport de Nice,
stade Allianz Riviera.
Le Musée National du Sport de Nice vous
ouvre ses portes gratuitement pour la Fête de
la Science : ateliers, expériences, visites sur
les liens entre les sciences et le sport.

SOSPEL
Le samedi 10 octobre de 9 h 30 à 12 heures
Place des Platanes.
Des ateliers scientifiques tenus par les élèves
du collège et des associations locales vous
seront proposés pour la Fête de la Science
2020.

Partout
en France
2 au 12
oct.

10 jours de découverte pour tous
Entrée gratuite

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Un village des sciences marines virtuel vous
sera proposé par l’IMEV.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Toutes les informations concernant
les inscriptions, les éventuels changements
et les contraintes sanitaires,
seront détaillées et actualisées sur :

Consultez le programme complet sur

www.echosciences-paca.fr

fetedelascience06.fr

Également jeux, expériences, contenus en ligne

#FDSSUD
#FDS2020

sur www.villagedessciencessud.fr
@fetedelasciencePACA

@fds_PACA

