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Samedi 6 octobre de 14 h à 18 h
Dimanche 7 octobre de 10 h à 18 h
Lundi 8 au vendredi 12 octobre de 14 h à 18 h 
Accueil des scolaires de 9 h à 16 h 30

ORGANISÉ PAR LE LAB 71

Renseignements : LAB 71 • 03 85 50 37 10 • lab71@saoneetloire71.fr



FÊTE DE 
la Science

De vrais experts pour vous parler des Sciences
 • L’ENSAM de Cluny : La micro technologie de notre quotidien
• Météo France : Parlons météo et prévisions météorologiques
Café débat : « Les préjugés de la météo » samedi 6 à 16 h et dimanche 7 à 11 h
• Les Petits débrouillards : ateliers air, énergie
• Le Grand site de Solutré Pouilly Vergisson : ateliers sur le thème de l’Homme et 
la nature à l’époque de la Préhistoire.

 Village des sciences, 
le Lab71 vous propose une succession d’ateliers 

au cours desquels vous pouvez échanger avec de nombreux experts 
autour de la thématique 2018 : L’Homme et son environnement.

AU PROGRAMME DES FESTIVITÉS ! 

Et aussi les ateliers des experts du Lab 71…
• Le showroom Effervé’Sciences
• Escape Game : Echappe toi si tu peux !
• La ville, le retour de la nature
• Bio-mimétisme : où comment la nature a inspiré les innovations des Hommes
• Climat, biodiversité : l’impact de l’homme sur le changement climatique
• La maison écologique, une solution pour demain?
• Rallye des sciences : à faire en famille ou entre amis

Des temps forts
• Théâtre-Forum « Chaud devant » dimanche 7 octobre à 15 h 
par la Compagnie Ça s’peut pas sur le thème du dérèglement 
climatique. Tout public à partir de 8 ans - durée 1 h 30

• Mercredi scientifique, le mercredi 10 octobre de 14 h à 18 h

• Conférence-débat, le vendredi 12 octobre en début d’après- 
midi, « Les nanoparticules : exemples, intérêts, dangers » 
par Julien GIGAULT, chargé de recherches au Centre natio-
nal de recherche scientifique (CNRS) - Unité Géosciences à 
Rennes. Cette conférence est proposée par Association pour la 
protection de la vallée de la Noue (APVN). 
Tout public et scolaires

Plus d’info, Lab 71 : 03 85 50 37 10 / lab71@saneetloire71.fr / www.lab71.fr
 


