
Village des Sciences à l’UFR des Sciences 
et des Techniques
Au Technopôle du Madrillet – Saint-Etienne-du-Rouvray
Coordination : Université de Rouen
Du 21 au 23 octobre 9h-18h

Pour la 7ème année consécutive, l’Université de Rouen accueille 
le village des sciences qui s’installe au sein de l’UFR des 
Sciences du Madrillet.  Il est ouvert au grand public ainsi 
qu’aux scolaires. Cette année, les laboratoires de recherche de 
l’Université de Rouen se mobilisent en grand nombre : sciences 
humaines, neurosciences, géologie, chimie, mathématiques, 
physique etc. Ils permettent aux visiteurs de voir la science 
de plus près et de susciter éventuellement chez les plus jeunes 
la vocation pour des carrières scientifiques. Au-delà de ses 
laboratoires, l’Université accueille ses fidèles partenaires 
comme les grandes écoles et les différentes composantes de 
l’éducation nationale. Le village des sciences, composé d’une 
vingtaine de stands, propose principalement des animations 
sous forme d’ateliers qui facilitent une approche des sciences 
centrée sur des échanges privilégiés en petit groupe.  Le 
programme du village des sciences comprend également 
des conférences et des visites des laboratoires sur l’ensemble 
du Technopôle du Madrillet avec des portes ouvertes des 
différentes composantes autour du village (CORIA, Institut des 
Matériaux de Rouen, ESIGELEC,…).

Renseignements : 02 32 95 50 00 ou beatrice.patte-rouland@
univ-rouen.fr 

Village des Sciences du Havre  
A l’Hôtel de Ville du Havre
Coordination : Université du Havre
Du 21 au 23 octobre 9h-18h

Par ses stands et ses conférences, l’université du Havre vous fait 
découvrir sa recherche : physique des matériaux ou des fluides, 
mécanique acoustique, environnement chimie-biologie et éco 
toxicologie, mathématiques-informatique et systèmes complexes, 
langues, littérature, histoire-géographie, aménagement du 
territoire… Les chercheurs et étudiants de l’université contribueront 
à animer de façon ludique cette manifestation autour de sujet 
comme les énergies, les ondes, la nature, l'archéologie... Des 
stands d’entreprises (Aircelle, EDF, TOTAL...), de collèges et de 
lycées, ainsi que des visites compléteront ce programme.

L’université organisera le vendredi 22 octobre sa cérémonie de 
remise officielle des diplômes de Docteur.

Renseignements : 02 32 74 40 45 / 40 44 ou
fetedelascience@univ-lehavre.fr 

Village des Sciences d’Evreux  
Au Musée des arts, d’histoire et d’archéologie d’Evreux
Coordination : IUT d’Evreux
Les 21 et 22 octobre 9h-12h et 14h-18h
Les 23 et 24 octobre 10h-12h et 14h-18h

La science se fête au musée : l’invitation au voyage…

Pour la première fois, depuis 19 ans, la Fête de la Science, 
trouvera cette année un nouvelle écrin : le musée d’Evreux, sa 
cour, son chapiteau… Avec plus de 20 projets présentés, dans 
un cadre de verdure et de pierres, la science sera en fête, et vous 
invitera au voyage…

Voyage qui vous entrainera au pays de la biologie, mais aussi 
de la diversité, comme l’indique le thème de cette année la  
« Biodiversité », qui en est son néologisme.

Ainsi vous pourrez voyager sur les eaux en découvrant les 
différentes animations proposées sur ce thème : l’or bleu, le cycle 
de l’eau, la ressource. Le voyage pourra se poursuivre sur et sous 
terre, avec des animations liées à l’archéologie. De façon tout 
aussi surprenante vous découvrirez un tubercule, bien connu de 
nos assiettes : la pomme de terre. Orange, violette, jaune, un 
festival de couleurs et de saveurs, une question de goût… Tout 
en gardant les pieds sur terre vous pourrez orienter votre regard 
vers le soleil, et avoir quelques instants la tête dans les étoiles 
avec des astronomes qui vous guiderons dans les méandres  
du ciel. 

Comme le voyage s’inscrit dans l’espace et dans le temps, vous 
serez aussi invités à découvrir  les liens qui se tissent entre histoire, 
art et science… La microbiologie au service de l’art, la cosmétique 
et l’histoire… un trait d’union entre tradition et modernité…  

Pour conclure ce périple, et parce que la science, est une source 
d’interrogation permanente, il vous sera proposé de participer à 
de multiples conférences et ateliers, sur des thèmes d’actualités… 
(OGM, développement durable, sécurité sanitaire, réseaux 
informatiques, ressources pédagogiques etc.). 
Pour les plus jeunes, « une enquête au musée » sera quant à 
elle l’occasion d’une découverte active et animée dans un lieu 
étonnant, forgé d’art, d’histoire et de sciences…

Bon voyage à toutes et à tous…

Renseignements : 02 32 33 47 39 ou contact@med.asso.fr

Village des Sciences du territoire elbeuvien
A l’Espace André Bourvil et Salle Omnisports
Caudebec-les-Elbeuf
Coordination : MJC de la région elbeuvienne
Du 18 au 22 octobre 9h-12h et 14h-17h
Et les 23 et 24 octobre 10h-12h et 14h-18h

Pour la 14ème année consécutive, la M.J.C de la Région 
d’Elbeuf vous donne rendez-vous pour le Village des Sciences 
du territoire elbeuvien. Cette année, la thématique nationale 
de la Fête de la Science sera mise à l’honneur, le Village 
sera donc plongé dans l’univers de la biodiversité et de la 
bioéthique. Comme à son habitude, de nombreux ateliers 
s’adresseront aux plus jeunes et seront axés sur la manipulation 
et l’expérimentation. A noter, la reconstitution d’un abri 
à l’époque de l’Homme de Cro-Magnon et l’exposition de 
reconstitutions d’animaux divers en taille réelle. Des ateliers 
spécifiques seront réservés pour les adultes comme la 
bioéthique ou encore comment favoriser la biodiversité dans 
son jardin. N’oublions pas de nombreux autres thèmes qui 
seront abordés comme l’astronomie, la chimie ou encore 
l’archéologie.

Ainsi, c’est plus de vingt partenaires qui seront mobilisés et 
qui vous donnent rendez-vous pour cette semaine scientifique.
Enfin, de nombreuses autres animations telles des films, des 
conférences ou encore des sorties sont au programme de cette 
14ème édition.

Renseignements : 02 35 81 41 30 ou mjcelbeuf_ast@yahoo.fr

Portes ouvertes à l’ESTRAN
Cité de la Mer de Dieppe
Coordination : ESTRAN, Cité de la Mer
Le 22 octobre 10h-12h et 14h-18h, le 23 octobre 
10h-18h et le 24 octobre 10h-12h et 14h-18h

A l'occasion de cette 19ème édition de la Fête de la Science, 
l'ESTRAN Cité de la Mer ouvrira comme chaque année ses 
portes gratuitement au public.  A découvrir cette année, 
l'exposition « Tout est énergie », des intervenants et maquettes 
autour du thème des énergies renouvelables et des économies 
d'énergie. Le port de Dieppe, en pleine mutation, sera l'objet 
de visites et de découvertes des évolutions récentes ou à venir...
Le BTS du lycée Pablo Neruda de Dieppe présentera également 
le projet de pilotage du moteur de chalutier Baudouin au sein 
de l'Espace Construction Navale de l'ESTRAN Cité de la Mer.
Le dimanche 24 après-midi, à l'occasion des 10 ans des 
syndicats de Bassins Versants, les syndicats de gestion des 
cours d'eau de la Varenne, de la Béthune, de l'Eaulne et de 
l'Arques vous invitent à un "Rallye surprise : à la confluence 
de l'Arques".

Renseignements : 02 35 06 93 20 ou estrancitedelamer@free.fr

Quel événement, en France et en Haute-Normandie tout particu-
lièrement, peut se prévaloir de rassembler plus de 600 acteurs 
de la communauté scientifique, du chercheur pointu à l’amateur 

éclairé en passant par l’étudiant ou le lycéen féru de chimie ?

Quelle manifestation réussit depuis 19 éditions à mobiliser villes, pôles 
universitaires, laboratoires de recherche, entreprises innovantes, lycées 
et grand public pour des rencontres riches en échanges et découvertes ?
Assez peu, à vrai dire, en dehors de la Fête de la Science qui depuis 
1992 construit des passerelles entre le grand public et à la communauté  
scientifique qui a voulu, par cette manifestation partager, ses connais-
sances et ses valeurs.

En effet, du 21 au 24 octobre, partout en Haute-Normandie comme 
sur l’ensemble du territoire national, échanges, découvertes et portes  
ouvertes se conjuguent au « scientifique présent » pour évoquer les  
implications multiples et les perspectives infinies qu’offre la Science. 

Car les sciences d’aujourd’hui travaillent sur le monde de demain,  
prospectant et anticipant les besoins médicaux, énergétiques, chimiques, 
industriels… pour mieux apprivoiser le futur. 

A ce titre, l’Organisation des Nations Unies a proclamé l’année 2010, 
Année internationale de la biodiversité pour alerter l’opinion publique 
sur l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde. 
Initiée par le ministère de la Recherche, et soutenue par la Région,  
la Fête de la Science a donc pour thème cette année « Biodiversité et 
bioéthique, quels défis pour l’avenir ? », la mission première de la Fête 
de la science étant de permettre à chacun(e) de saisir la place et le rôle 
de la science et des techniques dans les enjeux de société.

En Haute-Normandie, la forte implication des professeurs et des  
chercheurs donne à cette manifestation une ampleur qui ne cesse de 
croître, suscitant des vocations mais aussi des prises de conscience. La 
mobilisation des filières d’excellence, qu’elles soient liées à l’automo-
bile, l’aéronautique & spatial, la santé ou l’agro-alimentaire mais aussi 
des grands réseaux de recherches, de la trilogie Chimie-Biologie-Santé 
au Transport Logistique et Technologie de l’Information en passant par 
les Sciences de l’Environnement, offre une mise en lumière indispen-
sable à ces grands domaines qui bien souvent œuvrent dans la confi-
dentialité.

Enfin, la Fête de la Science qui s’articule aussi autour des villages des 
sciences, de portes ouvertes, de conférences et de nombreuses anima-
tions dans les lycées révèle également le rôle des associations qui tissent 
inlassablement des liens pour amener sur un même terrain grand public 
et professionnels. Ainsi, en Haute-Normandie, Science Action, associa-
tion soutenue par la Région, coordonne la manifestation, permettant 
aux lycéens, étudiants, doctorants, chercheurs et amateurs de débattre 
et de s’ouvrir sur 1001 devenirs.

Bonne Fête de la Science à toutes et tous

 Rémi CARON Alain LE VERN
 Préfet de la Président de la
Région Haute-Normandie Région Haute-Normandie



Belbeuf
Bibliothèque 
Rue du Général de Gaulle
Expositions « Ne coupez pas » et 
« L’informatique de A à Z »
Les 19, 20 et 22 oct.  16h-19h et 
le 23 oct. 10h-12h
Rens. : 02 35 79 22 80

Bourgtheroulde
Communauté de Communes 
Service Enfance Jeunesse 
Centre « Enfance jeunesse »
70, route d’infreville
Animations « Les énergies 
renouvelables et les ressources 
naturelles »
Le 23 oct. 14h-17h30
Rens. : 02 35 87 35 49

Brionne 
Collège Pierre Brossolette
Rue Emile Neuville
Exposition « Des odeurs au 
Parfum»
Du 18 au 22 oct. 8h30-17h
Rens. : 02 32 47 33 00

Darnétal
Mairie - service culturel
Maison de la nature et des enfants, 
Bois du roule
Exposition « Que de la poudre 
aux yeux », exposition consacrée 
au pré-cinéma
Du 19 oct. au 22 oct. 14h-17h 
(l’exposition se poursuivra jusqu’au 
3 nov.).
Rens. : 02 32 12 31 50

Dieppe
Lycée technologique Pablo 
Néruda
Chemin des Bruyères
Animations « Comment ça 
marche ? »
Les 21 et 22 oct. 8h30-16h30
Rens. : 02 35 06 55 00

Gonfreville-l’Orcher 
Total - Centre de Recherche
Visite du Centre de Recherche, 
ouverture spéciale aux jeunes parti-
cipants de la Fête de la Science.
Limitée à 20/25 personnes.
Le 22 oct. 13h30-16h, départ 
et retour à la Mairie du Havre. 
Déplacement en car gratuit.
Rens. et inscrip. : 02 32 74 40 45 
/ 40 44
inscription.visite@univ-lehavre.fr
Manifestation rattachée au 
village des sciences du Havre

Gruchet-le-Valasse 
Eana, le parc de développement 
durable
Rue de l’abbaye
Animations « La biodiversité est 
notre richesse »
Les 21 et 22 oct. 10h-18h pour 
les scolaires
Les 23 et 24 oct. 10h-18h pour le 
grand public
Rens. : 02 32 84 64 64

Le Havre
Association Port vivant/SHA
Local de la SHA, quai Lamandé 
(bassin de la Barre)
Atelier « Biodiversité portuaire : 
découvrir la biologie marine »
Démonstrations de plongées bio-
logiques, de confection d’herbier 
d’algues. 
Les 23 et 24 oct. 10h30-18h
Rens. : 06 67 40 01 86

Le Havre
EDF – Centrale Thermique
Route du Môle Central
Visite guidée « De la flamme à 
l’électricité : une centrale ther-
mique, comment ça marche ? »
(Age minimum requis : 8 ans)
Les 21 et 22 oct. 13h30-16h30 
et le 23 oct. 9h30-12h et 

13h30-16h30
Rens. et inscrip. : 02 32 74 40 45 
/ 40 44
inscription.visite@univ-lehavre.fr
Manifestation rattachée au 
village des sciences du Havre

Le Havre
Université du Havre – Laboratoire 
URCOM
Visite guidée - rdv à l’Université du 
Havre – 25, rue Philippe Lebon
Les 21 et 22 oct. 10h30-11h30 
et 15h-16h
Rens. et inscrip. :  02 32 74 40 45 
/ 40 44 
inscription.visite@univ-lehavre.fr
Manifestation rattachée au 
village des sciences du Havre

Le Havre
Université du Havre – Laboratoire 
LEMA
Visite guidée - rdv à l’Université du 
Havre – 25, rue Philippe Lebon
Les 21 et 22 oct. 10h30-11h30 
et 15h-16h
Rens. et inscrip. :  02 32 74 40 45 
/ 40 44
inscription.visite@univ-lehavre.fr
Manifestation rattachée au 
village des sciences du Havre

Le Havre
Université du Havre – Laboratoire 
LOMC
Visite guidée - rdv à l’Université 
du Havre, site caucriauville - place 
Robert Schuman. Les 21 et 22 oct. 
11h-12h et 16h-17h
Rens. et inscrip. : 02 32 74 40 45 
/ 40 44
inscription.visite@univ-lehavre.fr
Manifestation rattachée au 
village des sciences du Havre

Le Havre
Université du Havre – Maison de 
l’Etudiant
50, rue Jean-Jacques Rousseau
Projection du Reportage « Océans 
de plastique » de Sandrine Feydel 
(52 min.)
Le 21 oct. 19h30
Rens. : 02 32 74 44 33
Manifestation rattachée au 
village des sciences du Havre

Le Havre
Université du Havre 
Bibliothèque universitaire
25, rue Philippe Lebon
Projection de « Cherche 
toujours » d’Etienne Chaillou et 
Mathias Thery (52 min.)
Le 22 oct. 19h30
Rens. : 02 32 74 44 33
Manifestation rattachée au 
village des sciences du Havre

Isneauville
Résidence La Buissonnière
49, Impasse de la Ronce
« L’histoire de la science d’hier à 
aujourd’hui »
Le 23 oct. 14h30-17h30
Rens. : 02 35 60 07 68

Le Mesnil-Esnard
Lycée Technique Professionnel 
« la Chataîgneraie »
2, rue Charles Scherer
Exposition « Planète cerveau : 
un monde à explorer »
Du 18 au  21 oct. 8h-19h et le 
22 oct. 8h-17h
Rens. : 02 32 86 53 14

Montmain
Mairie
Place de la Mairie 
Animation « Initiation à la 
formulation de produits
pharmaceutiques »
Le 23 oct. 9h-12h00
Rens. : 02 35 79 09 29
 
Mont-Saint-Aignan 
IFRMP23 – Institut Fédératif de 
Recherches Multidisciplinaires sur 
les Peptides
Université de Rouen
Campus de Mont-Saint-Aignan - 
Place Emile Blondel
Portes ouvertes 
« Plate-forme de Recherche en 
IMAgerie Cellulaire de Haute-
Normandie (PRIMACEN) : 
l’imagerie au
 service de la recherche »
Le 21 oct. 14h-17h 
(uniquement sur réservation)
Rens. : 02 35 14 70 48
Manifestation rattachée au 
village des sciences de Rouen

Ormes
Les Amis du Plessis Sainte Oppor-
tune / Ecole 
Route Ferrières
Animation « Math en vie » desti-
née aux élèves de l’école d’Ormes
Le 22 oct. 8h30-12h et 13h30-
16h
Rens. : 02 32 35 47 55

Paluel 
EDF Centrale nucléaire
Ouverture du Centre d’information
Les 21, 22 et le 23 oct. 9h-12h30 
et 13h30-17h
Venez visiter le laboratoire de  
la centrale de Paluel qui tous les 
mois effectue et analyse des pré-
lèvements dans son environnement 
de proximité : l’air, les eaux de 
pluie, l’eau de mer, les végétaux, 
le lait …
Rens. : 02 35 57 69 99
sonia.fontaine@edf.fr
Site internet : http://paluel.edf.com/

Pavilly 
Maison pour Tous
Place du Colonel Daussy
Exposition « De l’œil au cerveau »
Les 19, 21 et 22 oct. 16h30-
18h30
Le 20 oct. 10h-12h et 14h-19h
Le 23 oct. 14h-18h
Rens. : 02 35 91 83 03

Penly 
EDF Centrale nucléaire
Ouverture de l’Espace Info
Les 21 et 22 oct. 9h-12h30 et 
13h30-17h et le 23 oct. 10h-18h
Venez découvrir le suivi 
environnement à la centrale de 
Penly avec des ateliers interactifs 
sur l’analyse de prélèvement. 
Les équipes « Laboratoires » du 
service technique assurent une 
surveillance continue de 
l’environnement, au travers de 
prélèvements et d’analyses (eaux 
de pluie, air, végétaux), qui permet 
de mesurer l’impact environne-
mental de la centrale nucléaire de 
Penly.
Rens : 02 35 40 60 24
ludovic.des-robert@edf.fr
Site internet : http://penly.edf.com/

Pont-de-l’Arche
Mairie / Etablissement Français 
du Sang-Normandie
Au Tremplin 52, rue du Général de 
Gaulle
Animations «  A la découverte du 
corps humain »
Le 27 oct. 9h-18h
Au Collège Hyacinthe-Langlois
6, rue du Président Kennedy
Conférence « la circulation san-
guine »
Le 22 oct.
Rens. : 02 32 80 02 24

Roncherolles-sur-le-vivier
Mairie
72, rue de l’Eglise
Exposition « Le soleil, notre bonne 
étoile »
Les 21 et 22 oct. 15h-17h30 et le 
23 oct. 10h-12h et 14h-17h30
Rens. : 02 35 59 09 59

Rouen
Foyer Saint Joseph 
2, rue de la Cage
Exposition « Recherche et dévelop-
pement durable »
Les 21, 22 et 23 oct. 14h30-17h
Atelier ludique avec le Smédar 
« Tri, recyclage, préventions des 
déchets »
Le 21 oct.
Rens. et inscrip. : 02 35 71 29 35

Rouen
Science Action Haute-Normandie 
/ Hôtel de Région
5, rue Robert Schuman
« Le contour des sciences : un 
enjeu citoyen » 
Intervenant : Guillaume Lecointre 
dans le cadre des Forums régio-
naux du savoir
Le 21 oct. 20h30
Rens. : 02 35 89 42 27

Rouen 
Muséum de Rouen / RéSiTech HN 
198, rue Beauvoisine
Animation et visite guidée « Les 
experts » durée 1h
Du 21 au 24 oct. 14h30-15h30
Rens. et réservation : 02 76 52 80 
57 / 
museum@rouen.fr

Rouen
Rectorat de Rouen
25, rue de Fontenelle
Exposition, animation « Art Maths 
et illusions d’optiques en puzzles 
géants 2D et 3D »
Les 21 et 22 oct.
Rens. : 02 35 22 01 55

Routot 
Mairie
1, place du Général de Gaulle
Expositions « Les matériaux du 
quotidien » et « Les énergies 
renouvelables »
Du 18 au 24 oct. 9h-12h et 
14h-17h
Rens. : 02 32 57 31 25

Saint-Etienne-du-Rouvray 
Maison des Forêts – La CREA
Chemin des Cateliers 
Atelier-animation « A la décou-
verte des champignons »
Le 22 oct. 9h30-11h30 pour les 
scolaires
Le 23 oct. 14h-17h30 et le 24 
oct. 10h-17h30 pour le grand 
public
Rens. : 02 35 52 93 20

Saint-Etienne-du-Rouvray 
Groupe de Physique des Maté-
riaux – UFR des Sciences et des 
Techniques – Université de Rouen 
– CNRS
Avenue de l’Université
Portes ouvertes « Voir l’infiniment 
petit, le microscope électronique »
Les 21, 22 et 23 oct. sans 
réservations, se présenter au stand 
du GPM au sein du village des 
sciences
Rens. : 02 32 95 51 42
Manifestation rattachée au 
village des sciences de Rouen

Saint-Etienne-du-Rouvray 
ESIGELEC / IRSEEM – Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs / Institut 
de Recherche en Systèmes Elec-
troniques Embarqués
Avenue de l’Université
Portes ouvertes : « A la découverte 
des ondes Radio et de la compati-
bilité électromagnétique »
Le 21 oct. 10h30-12h30 et 

14h30-16h30
Rdv à l’accueil de l’ESIGELEC
Rens. : 02 32 91 58 47/ 
02 32 91 58 32
Manifestation rattachée au 
village des sciences de Rouen

Saint-Etienne-du-Rouvray 
CORIA – Complexe de Re-
cherche Interprofessionnel en 
Aérothermochimie
Université et INSA de Rouen – 
CNRS
Avenue de l’Université
Portes ouvertes du Laboratoire
Les 21 et 22 oct. 8h30-12h et 
13h30-18h
Rens. et réservat. : 02 32 95 37 57 
letailleur@coria.fr
Manifestation rattachée au 
village des sciences de Rouen

Saint-Etienne du Rouvray
INSA de Rouen
« Le patrimoine scientifique à 
l'INSA de Rouen : visite des 
réserves»
Les 21 et 22 oct. 11h-12h et le 
23 oct. 16h-17h
Rdv au sein du village des sciences
Rens. : 02 32 95 98 24 
Manifestation rattachée au 
village des sciences de Rouen

Saint-Nicolas d’Aliermont 
Musée de l’horlogerie
48, rue Edouard Cannevel
Conférence « Le temps qui passe… 
Comment le définir ? Comment 
le mesurer ? » par Jean Jandaly, 
professeur agrégé de physique
Le 21 oct. 18h30
Rens. : 02 35 04 53 98

Serquigny 
CERDATO ARKEMA
Rue du Grand Hamel
Exposés et démonstrations « 
Découverte des polymères et des 
métiers de la chimie »
Le 21 oct.
Rens. : 02 32 46 69 18

Territoire Seine-Eure
Communauté d’Agglomération 
Seine-Eure
La Communauté d’Agglomération 

Seine-Eure propose du 18 au 24 
oct. des visites guidées dans les 
entreprises de son territoire telle 
que : Aptar Le Vaudreuil, CRITT 
Analyses et Surface, Carlo Erba 
réactifs, Cemex granulats, Plate-
forme Coliposte, EADS Defence & 
Security, Geocycle, Intertek Testing 
Services, ITMLI Base Intermarché, 
Groupe Johnson &Johnson (Johnson 
& Johnson / Janssen Cilag), Loh-
mann, Renault Tech, Sanofi Pasteur, 
Schneider Electric, Sit'Eco, Veneu, 
Véolia Eau.
Contact : Service Développement 
Economique – Communauté d’Ag-
glomération Seine-Eure
Inscription préalable obligatoire
Rens. : 02 32 50 89 48

Office de Tourisme Seine-Eure 
Louviers
10, rue Maréchal Foch
« Le bois s’invite en ville »
Exposition d’Arbres vénérables et 
sculptures sur bois à la tronçon-
neuse le 23 et 24 oct.
Diaporama et conférence sur les 
arbres vénérables pris en photo 
par Jérôme Hutin lors de ses 5 
années autour du monde le 23 
oct. 17h à la Médiathèque
Val-de-Reuil
Sortie nature à la réserve ornitho-
logique de la Grande Noë le 24 
oct. 15h au Parking de la Réserve 
(Route de l’Andelle)
(réservation indispensable)
Rens. : 02 32 40 04 41

Le Thuit-Signol
La Maison de l’eau 
Château de Bosc-Féré
Portes ouvertes et animations à la 
Maison de l’eau
Du 18 au 24 oct. 10h-12h et 
14h-16h
Rens. : 02 32 96 91 91

Val-de-Reuil 
Collège Alphonse Allais
Voie de la Palestre
Sciences apprentissages et 
parcours de formation avec des 
travaux d’élèves et l’exposition 
« Objectif métiers : sciences et 
techniques »

Du 18 au 22 oct. 9h-12h et 
14h-18h
Rens. : 02 32 59 04 26

Val-de-Reuil
Mairie
Stade Jesse Owens
Chaussée de Ritterhude
Salon des parents « La science 
pour tous les âges »
Du 19 au 23 oct.
Rens. : 02 32 59 33 39

Yvetôt
Lycée Raymond Queneau 
Rue du docteur Zamenhof
« colloque des sciences »
Du 21 au 22 oct.
Rens. : 02 35 95 12 66

Retrouvez 
le programme 
complet sur :

www.scienceaction.asso.fr
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Projet Co�nancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage avec le Fonds Européen 

de Développement Régional

Coordination Régionale
Science Action Haute-Normandie

Tél. : 02 35 89 42 27 - 
Fax. : 02 35 89 42 31

www.scienceaction.asso.fr


