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Roannais Agglomération organise un Village des Sciences avec 20 ateliers à 
l’Espace Congrès de Roanne.
Expérimentez, testez, échangez et posez vos questions aux exposants venus 
à votre rencontre.

• Les petits naturalistes de 
demain  - ARPN 

• Restaurer c’est conserver 
Musée Alice Taverne

• Jardinons, paillons, 
compostons ! - Madeleine 
Environnement

• Peinture de science-
fiction   - Musée  
Joseph-Déchelette

• Les Ferrofluides, la 
solution pour dépolluer les 
eaux  - Collège Notre Dame de 
Charlieu

• A la découverte des 
ondes  - IUT de Roanne

• Optimisation d’une aile 
d’avion - Lycée Notre Dame 
de Charlieu

• Les automates pour la 
formation  - Lucien Périsse

• La cuisine moléculaire : 
en route vers le futur ?   
Roannais Agglomération

• A la découverte de l’eau 
du robinet  - Roannaise de 
l’Eau

• Trames verte et bleue 
du Roannais  - Ligue de 
l’enseignement

• Initiation à la robotique 
Robotique des Ingénieurs de 
Roanne

• Voyage dans le système 
solaire - Planétarium

• Les applications et les 
outils de réalité virtuelle 
dans le futur  - Lycée Carnot

• Impacts célestes : à la 
découverte des météorites   
- Club d’astronomie Jupiter

• Ne subissez plus les 
maths, vivez-les ! - Lycées 
Jean Puy et St Paul*

• Matières singulières  
ITECH*

• Usine école pour le 
génie industriel  - Centre 
Universitaire Roannais*

• Le ciel va-t-il nous 
tomber sur la tête ?  
Club Astronomie du collège 
Schweitzer de Riorges 
en partenariat avec le 
Planétarium*

• Les ateliers scientifiques, 
venez les expérimenter !  
CFAI Loire*

Infos pratiques
• Ouverture du Village des Sciences :
    Mardi : 17h-19h - Mercredi 9h-12h30 / 13h30-17h
• Manifestation gratuite en accès libre
• Tout public : adultes et enfants à partir de 6 ans

Mardi de 17h à 19h :  
«la magie, la science des sciences» 

Conférence-spectacle  
et tours de magie

Animée par Steffen Lauren’s

*Exposants présents 
uniquement  le mardi

Soirée exceptionnelle

Plus d’infos : Tél. 04 77 44 29 18

 http://www.fetedelascience-aura.com/

d’infos sur

Étudier à Roanne
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