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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 chercheurs venus 
à votre rencontre.

LES P’TITS 
EXPLORATEURS
• La nature par les sens - 
Madeleine Environnement

• Le magnétisme à votre 
service - Collège ND de 
Charlieu

• Le compostage - 
Roannais Agglomération /
service déchets

• La chimie du chocolat  - 
Lycée ND de Charlieu

MOI ET LE MONDE
• Idées reçues sur la 
biodiversité - ARPN

• Faites vos os avec du lait 
et le sucre dans tout ça ?  - 
Roannais Agglomération /
service nutrition-santé

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

• À la découverte de l’eau du 
robinet - Roannaise de l’eau

• Le système solaire - 
Planétarium

À TRAVERS LE TEMPS
• Les Gaulois, idées 
reçues - Musée 
J. Déchelette

• Testez vos idées reçues  - 
Médiathèque de Roanne

• Restaurer c’est conserver 
(procédé de l’électrolyse) - 
Musée Alice Taverne

DÉFIS 
TECHNOLOGIQUES
• À la découverte 
découverte de la fabrication 
digitale - Espace Numérique

• Matières singulières - 
ITECH

• Initiation à la robotique - 
Robotique des Ingénieurs de 
Roanne

• Usine école pour 
l’apprentissage du 
management industriel - 
Centre Universitaire 
Roannais

SUR TERRE ET DANS 
LES AIRS
• À la découverte de nos 
� euves grandeur nature - 
Ligue de l’enseignement

• Découverte de l’énergie 
éolienne - IUT département 
GIM

• Comment créer 
de l’énergie verte 
simplement ? - Lycée Carnot

• Des aurores polaires en 
bouteille - Club d’astronomie 
Jupiter

Infos pratiques

Plus d’infos : Tél. 04 77 44 29 18                 Étudier à Roanne
 http://www.fetedelascience-aura.com/

• Ouverture du Village des sciences : Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-19h30 - Vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h
• Lieu : Espace Congrès (derrière l’Hôtel de Ville) - Parkings conseillés : places Hôtel de Ville et Minimes
• Manifestation gratuite en accès libre
• Tout public : adultes et enfants à partir de 4 ans

aggloroanne.fr
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