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Fête de la science 2016
Auxerre accueille plusieurs manifestations durant la 25ème Fête de la Science.

la fête de la science

Du 8 au 16 octobre 2016, la science est en fête !

Comme chaque année, un événement national invite 
les chercheurs à sortir de leurs labos et les citoyens à 
aller à leur rencontre.

Créée en 1991 et pilotée par le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête 
de la science favorise ainsi les échanges entre la 
communauté scientifique et le grand public. 

Manipulez, testez, participez à des visites de 
laboratoires, dialoguez avec des chercheurs, découvrez 
les métiers de la recherche, stimulez votre goût pour 
les sciences ! 

La Fête de la science, ce sont des milliers 
d'animations gratuites, partout en France.
À cette occasion, la science investit les lieux 
publics et et les chercheurs viennent à votre 
rencontre.

Retrouvez le programme complet sur

www.fetedelascience.fr

le théâtre fête la science

théâtre d'auxerre
vendredi 7 octobre et samedi 8 octobre 2016

Le Théâtre d'Auxerre ouvre ses portes et dévoile 
l'implication des techniques et de la science dans le 
spectacle vivant et d'autres champs artistiques.

 Parmi les ateliers prévus : atelier son, atelier 
lumière, open-flash, théâtre d'ombres, lectures...

Informations pratiques
et inscription des groupes
Théâtre d'Auxerre
54 rue Joubert
89000 Auxerre
03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

Horaires
Vendredi 7 octobre de 10h à 17h sur inscription, 
pour les groupes.

Le grand public sera accueilli de préférence 
samedi 8 octobre et peut également se joindre aux 
groupes scolaires vendredi 7 octobre.

Samedi 8 octobre de 14h à 19h.



Le village des sciences d’Auxerre

espé d'Auxerre
24 rue des moreaux

vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016

Pour la sixième année consécutive, l’Université de 
Bourgogne, site d’Auxerre, reçoit le Village des 
Sciences qui sera installé à l’ESPÉ (anciennement 
IUFM).

Thèmes de l'année :

Alimentation et Santé

Venez jouer avec les sciences !
Le Village des Sciences accueille des exposants 
(associations, particuliers, université, établissements 
scolaires) qui pratiquent les sciences et veulent 
partager leur savoir avec le grand public.
4 associations, 2 écoles primaires (présentes le 
vendredi uniquement), 6 lycées dont 2 appartenant à 
l'EPL Terres de l'Yonne, l’Atelier Canopé 89-Auxerre, 
l'IUT, l’ESPÉ et le Muséum se rassemblent et vous 
présentent de nombreux ateliers, expériences, 
animations et expositions pour parler de santé et 
d'alimentation, mais aussi découvrir la modélisation 
3D, les champignons, l'oxygène ou la protection de 
l'environnement !

Venez partager avec les exposants de tous âges, 
observer, découvrir, expérimenter, comprendre…

Une vingtaine de stands vous seront proposés.

Attention : certains stands ne sont présents que le 
vendredi.

Informations pratiques
Atelier Canopé 89-Auxerre
au 03 86 52 57 14
cddp89  @  ac-dijon.fr

ou
ESPÉ (IUFM)
24 rue des Moreaux
89000 Auxerre
03 86 72 03 10

Publics 
Le Village des Sciences accueillera les groupes 
scolaires, sur réservation, vendredi14 octobre
de 9h à 17h.

En 2015, 904 élèves et accompagnateurs avaient 
parcouru le Village des Sciences.

Le vendredi, les groupes seront accueillis et guidés 
par les élèves du CAP Services aux Personnes et 
Vente en  Espace Rural du Lycée professionnel de 
Champs-sur-Yonne.

Le grand public sera accueilli de préférence 
samedi 15 octobre de 10h à 18h et peut également
se joindre aux groupes scolaires vendredi 14 octobre,
de 10h à 17h.

Renseignements et inscriptions
Inscription des groupes scolaires auprès de l’Atelier  
Canopé 89-Auxerre.
Au 03 86 52 57 14
ou cddp89@ac-dijon.fr



La fête de la science
à l'école des rosoirs

L'école maternelle des Rosoirs organise des ateliers 
« A la découverte des aliments » pour ses élèves et 
leurs parents :

• découverte sensorielle des aliments ;
• éducation au goût et à la santé ;
• bien manger pour bien grandir.

Destinées aux élèves et à leurs parents, ces 
manifestations ne sont pas ouvertes au grand public.

Organisation 

Le Ministère de l’Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
organise la Fête de la Science au niveau national.

Le CCSTIB (Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle de Bourgogne) 
coordonne la Fête de la Science au niveau régional.

L’Atelier Canopé 89-Auxerre organise le Village 
des Sciences d' Auxerre.

L’Université de Bourgogne, site d’Auxerre 
accueille le Village des Sciences d’Auxerre à l’ESPÉ 
et participe au Village par les stands de l’ESPÉ, de 
l’IUT et de l’UFR Sciences et techniques/ITII.

La Ville d'Auxerre participe avec son Muséum à 
la co-organisation du Village des Sciences d’Auxerre.
Les actions du Muséum sont soutenues par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté.
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