
 

 

                                                                                            A Fleurance, le 02 octobre 2017 

La Fête de la Science est une manifestation nationale, dont l’objectif 
est de rassembler le public autour de différentes thématiques 
scientifiques et de les (re)découvrir grâce à des ateliers ludiques et 
participatifs animés par des acteurs locaux de la médiation 
scientifique. C’est un événement annuel organisé sur l’ensemble du 
territoire français. A cette occasion, chaque département met en 
place un Village des Sciences proposant des ateliers de découverte 
sur des thèmes variés et complémentaires.  
Dans le Gers, celui-ci sera accueilli dans un bâtiment 

magnifiquement rénové du conseil départemental : « La Chartreuse », cité des transitions énergétique et écologique, 
située au cœur d’un immense parc arboré.  
 

L’association A CIEL OUVERT (groupe Ferme des Etoiles), basée à Fleurance (32) et membre du réseau Science 
Animation Occitanie,  assure l’organisation de ce Village des Sciences.  
 

> Du 10 au 13 octobre, les acteurs participants donnent rendez-vous aux établissements scolaires du département, 
du primaire au lycée, ainsi qu’aux centres de loisirs (sur inscription au préalable), de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, à 
participer à des ateliers scientifiques ludiques, des manipulations en direct, des vidéos, des expositions… 
 

> La journée du samedi 14 octobre, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, sera dédiée à l’accueil du grand public, 
l’entrée est libre et gratuite. A noter que les visiteurs sont également les bienvenus le reste de la semaine. 
 

 : astronomie (« Naufragés sur la lune », « Tintin : science en stock) 
robotique, jeux mathématiques, biologie marine, l’eau dans tous ses états, constructions diverses, radioélectricité et 
transmissions satellites, arbres et paysages…  

 

- Atelier Météorites : quand le ciel nous nous tombe sur la tête ! - Centre pédagogique du développement durable – 
Fleurance - Samedi 14 et dimanche 15 octobre - 14h à 17h30  
- Cycle sciences et cinéma – Cinéma Grand Angle – Fleurance -  « Premier contact », mercredi 11 octobre, 21h 
- La curieuse visite curieuse de la ferme des étoiles - CIE LES ANACHRONIQUES - MAUROUX Ferme des Etoiles - Samedi 
14 octobre à 18h 
- Fabriquer et construire avec la nature - ECOCENTRE PIERRE ET TERRE - RISCLE – Du Lundi 9 au vendredi 13 octobre, 
de 9h à 17h 
 

PLUS D’INFORMATIONS : http://fermedesetoiles.fr/projets_culturels/53/fete-de-la-science 
 

Inscription obligatoire pour les publics scolaires et les centres de loisirs :  

Par téléphone au 05 62 06 09 76 ou par mail à contact@fermedesetoiles.fr 

 
 http://www.fermedesetoiles.com/pages/53/fete-de-la-Science-dans-le-Gers 

 http://www.fetedelascience.fr/ 
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