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Rendez-vous sur le Campus Lahitolle où de 
très nombreux acteurs vous attendent en extérieur 

et dans pas moins de 5 bâtiments :  la salle d’armes, l’INSA 
Centre Val de Loire, l’Hôtel d’entreprises, l’ESPE  et le Centre des Affaires. 

Pour une fête exceptionnelle de toutes les sciences !

SAMEDI :
Ligne 4 : arrêts Lahitolle, 
Technopôle et Pyrotechnie
Ligne 2 : arrêts Lahitolle  
et Pignoux
Ligne C : arrêts Pignoux, 
Technopôle et Pyrotechnie
Ligne 7 : arrêts Fonds 
Gaidons ou Salle d’Armes
DIMANCHE :
Ligne d3 : arrêts Lahitolle  
ou Pignoux
Ligne d1 : arrêts Pyrotechnie 
et Sembat

Les ateliers  
de l’ESPE

Village 
des sciences

Bourges
Technopole 

Lahitolle 

Samedi 13 octobre 
de 14h à 19h

Dimanche 14 octobre 
de 10h à 18h

Lectures, ateliers 
de création
Un atelier de création qui per-
mettra de se poser la question : 
Comment allier sciences et arts ?
Samedi de 14h à 16h

Créanim’ESPE
Réalisez votre propre animation en stop 
motion !
Samedi de 14h à 15h  
et dimanche de 11h à 12h et de 14h à 15h

De l’énergie !
Des ateliers autour de la démarche 
scientifique sur le thème de l’énergie
Samedi de 14h à 19h

Horizontali hominum
Atelier pour montrer les méthodes 
d’apprentissage des enseignants aux 
techniques de création d’animations, et 
tout cela en étant allongé !
Samedi de 15h à 16h  
et dimanche de 10h à 11h et de 15h à 16h

La géomatique ?!  
Qu’est-ce que c’est ?

Découvrez comment un drone permet 
aux enfants d’intégrer la 3e dimension.
Samedi de 16h à 17h  
et dimanche de 16h à 17h

Jeux mathématiques  
pour la classe
Expérimentez les jeux élaborés pour vos 
enfants.
Samedi de 14h à 19h  
et dimanche de 14h à 18hLe ventre  

bien rempli !
Restauration sur place 

Chez Paf : Sandwicherie
Aux dunes du Berry :  

Restauration bio

Venir  
en bus

Programme complet, ainsi que 
de nombreuses fonctionnalités 

sur l’application du village 
des sciences à télécharger 

gratuitement ici : 

 
DISPONIBLE SUR ANDROÏD ET IPHONE

Nombreux  
parkings gratuits  

sur place

Selon
l’affluence, 

des créneaux 
pourront être 

rajoutés !
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Kits 
scientifiques
Venez réaliser de petits 

kits, encadrés par des 
étudiants de Mesures 

Physiques, et repartez avec 
vos montages.

Samedi à 15h et à 17h30  
et dimanche à 15h, pour les 8-14 ans, durée 1h, sur 

réservation à l’accueil 1h avant – nombre de places 
limité à 2 par famille et par créneau

Les aurores bleues  
de la Planète rouge
Animations autour du Planeterrella, simu-
lateurs d’aurores polaires 

Samedi à partir de 14h30 et dimanche à 
partir de 10h30 toutes les 45 minutes.

Sur inscription

Club aérospatial
Venez à la découverte du projet fusée expérimentale et 
de sa maquette pédagogique à l’échelle 1:1 et propulsez 
votre fusée à eau ! 
En continu

Donnons la parole à nos mains
Venez découvrir la langue des signes française à travers 
des jeux variés pour petits et grands. 
Sur inscription

Faire parler les 
vestiges du passé
À l’aide d’une maquette pédago-
gique, participez à une fouille fictive.
Ateliers tout le weekend sur inscription, 
contact : Marie-Noelle.ESTEVE-PETIT 
@agglo-bourgesplus.fr  ou au 02 48 67 58 00

Le zéro déchet
Fabriquez vous-même vos produits d’entretien et  
d’hygiène et découvrez comment jardiner au naturel.
En continu

Pourquoi utilise-t-on des fonds 
verts au cinéma ?
Réalisez cet effet en filmant ou en photographiant en 
direct des objets ou des personnes sur un fond vert et 
diffusez les en changeant en temps réel l’arrière-plan.
En continu

Entre la robotique et la réalité augmentée
À l’aide d’un casque à réalité augmentée, venez découvrir ses 
applications dans la vie professionnelle et les loisirs. Venez apprendre 
à programmer des petits robots destinés à l’assistance, l’accueil et la 

compagnie. Rencontrez entre autre Pepper. Imprimantes 3D, drone 
construit de manière artisanale, petits robots utilisés pour la coupe de 

France de robotique vous attendent. 
Et pour les plus courageux, initiez-vous à de petits programmes arduino.

Aménagement numérique du Cher
Échangez sur le déploiement du très haut débit et l’amélioration du 
haut débit.

Uniquement le Samedi

Les animations 
et créations

Événements 
Amphi, 

Salle d’armes

Les scientifiques en guerre
À travers la médecine en guerre, les origines de la bombe atomique, 
les mathématiciens engagés dans le décryptage de la machine 
Enigma ou encore les recherches sur le radar et le sonar, c’est toute 
une histoire secrète de la Seconde Guerre mondiale qui reste encore 
largement à découvrir.
Conférence de Jean-Charles Foucrier, historien, docteur en Histoire 
contemporaine de Paris-IV Sorbonne et auteur
Samedi à 17h

Sous le 
signe de 

l’innovation 
et du 

numérique

Faux procès pour un vrai concours 
d’éloquence
Assistez à un procès et découvrez les ficelles de notre système juridique. 
Date et horaire à préciser
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Expériences 
scientifiques
Découvrez des phéno-
mènes chimiques faciles 
à mettre en œuvre sans 
trop de danger et d’autres 

expériences scientifiques 
amusantes et toujours 

spectaculaires !

Prendre le temps
Découvrez une exposition mêlant art et science de 
l’auteur de jeunesse Christian Voltz. Distrayez-vous 
autour de différents jeux géants en bois de 0 à 77 ans… 
Et venez jouer avec des jeux qui accompagnent nos 
enfants dans leur développement.

Les élèves en parlent
Trois élèves de première scientifique mettent en 
évidence un nouveau mode de langage chez des 
chauve-souris de l’espèce Pipistrelle commune. Pour un 
autre projet, des élèves vous présentent des systèmes 
rigides ou déformables.

Pédagogie et 
éducation

Les chercheurs
en parlent

La physique 
étonnante et 
fascinante 
Venez découvrir l’univers 

des plasmas grâce à de pe-
tites expériences. Il vous sera 

présenté et expliqué quelques 
exemples de guidage de la lumière, 

et plus généralement des ondes, dans la matière. Venez 
découvrir les ultrasons et courants de Foucault pour le 
contrôle non destructif et les applications de la RFID en 
logistique.
Comment montrer que la gravité est identique pour tous 
les corps ? Mais est-ce vraiment toujours le cas ? Compa-
rez les vitesses de chute libre d’une barre et d’une bille. 
Dans certaines conditions, la barre chute plus rapidement 
que la bille.
Figurines et hologrammes en couleur vous seront 
présentés pour une expérience exceptionnelle. L’atelier 
décrit des études scientifiques sur des figurines en verres 
filés de la collection dite de Nevers du Musée des Beaux-
Arts d’Orléans. 

Présentation 
d’ovins, caprins et 
des protocoles de 

recherche
Venez à la rencontre d’animaux et pos-

ters présentant les activités de recherche sur une unité 
expérimentale.

Intelligence artificielle 
et numérique
Venez découvrir comment l’in-
telligence artificielle permet la 
détection automatique des zones 
d’intérêt dans les images échogra-
phiques, en imagerie médicale, ou la 
détection des maladies en viticulture à 
partir de l’analyse d’images de drone (projet 
Vinodrome). 

Où en êtes-vous avec votre 
travail ? Participez à une enquête 
sociologique collaborative.
Le travail, élément central de nos existences et de 
la société, peut aussi détruire et être la source de 
souffrances… jusqu’à l’insupportable.

Uniquement le Samedi
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Portes ouvertes 
de l’hôtel 

d’entreprises

Visites de 
laboratoires

Prisme,  
Insa Centre-Val de 
Loire - université  

d’Orléans

Laboratoire de Vision Numérique
Démonstrations de quelques manips sur le traitement  

des images, reconnaissance visuelle,...
Samedi de 14h30 à 15h30, 16h à 17h et 17h30 à 18h30
Dimanche de 10h30 à 11h30, 14h à 15h et 15h30 à 16h30

Laboratoire Perméation, pyrolyse, 
combustion et feu

Samedi à 14h, 15h30 et 17h30
Dimanche à 10h30, 12h, 14h30 et 16h

Sur inscription

Par l’université d’Orléans avec : l’ESPE de Bourges, le COST Sciences et techniques, l’UFR Droit, l’IUT de Bourges et ses départements Mesures Physiques, 
QLIO, l’université d’Orléans / CNRS et ses laboratoires : laboratoire GREMI, laboratoire CEDETE, laboratoire PRISME, laboratoire LaMÉ, laboratoire CEMHTI et le 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans dans le cadre du Consortium VIVACE ; par l’Inra - Centre Val de Loire, unité expérimentale de Bourges ; par l’INSA Centre-Val 
de Loire – université d’Orléans, laboratoire Prisme, l’association R3 et le club robotique de l’Insa Centre-Val de Loire ; par le Service d’archéologie préventives, 
l’IMEP, la filière Batî énergie et le service Gestion des déchets de Bourges Plus, l’Espace info énergie du Cher – Alec 18, le service Gestion des déchets ; par 
le Muséum d’histoire naturelle de Bourges ; par le lycée Jean-Moulin de Saint-Amand-Montrond, le lycée Jacques Cœur de Bourges, le collège d’Avord, 
l’École de langue française des signes de Bourges ; par la licence professionnelle Mastic, en collaboration avec Centre•Sciences ; par Berry numérique ; par la 
fédération départementale des foyers ruraux du Cher ; par l’Agence française de la biodiversité, antenne de Bourges ; par ASTROLAB, association des sciences et 
techniques de recherche, observation et lancements aérospatiaux en Berry ; par la Maison de l’eau de Neuvy-sur-Barangeon, le pôle des étoiles de Nançay ; par 
les sociétés : Proxiserve, Lib & Lou, EyeDive, RoboEthic en collaboration avec le lycée Pierre Émile Martin de Bourges ; par l’association Mille univers de Bourges.

Découverte de la plateforme Bâti, 
de la matériauthèque et de  
l’entreprise Proxiserve
Observez des VMC simple et double flux, une 
maison passive ou encore les matériaux bio-
sourcés utilisés dans l’isolation des bâtiments. Venez 

découvrir également une entreprise qui fournit des 
bornes de charges pour véhicules électriques.

 Nature et 
environnement

Gestion de l’environnement 2.0  
et bonnes habitudes
Assistez à des conférences flash sur les enjeux en 
matière de production des déchets ménagers 
et sur la façon d’agir à titre individuel.
Découvrez également les déchets des 

habitants de Bourges Plus passés à la loupe. 
Pour les jardiniers, au 1er janvier 2019, il sera 

interdit d’utiliser des pesticides. Comment ça 
va se passer ? Quelles conséquences en cas de non 

respect ? Des agents sont là pour vous répondre !  Pour les 
amoureux de la nature, découvrez les bêtises et les idées 
géniales racontées sur la nature. Assistez également à une 
démonstration d’un cas particulier de taxidermie : la mise en 
peau scientifique des oiseaux.
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Village 
des sciences

Vierzon
Parc de la Noue 

 21, rue Riparia

Samedi 
6 octobre 

de 10h à 18h

Connaître  
et protéger 
la nature

Notre 
cerveau  

nous joue 
des tours !

Sauvegarde  
de la biodiversité
Initiez-vous à protéger les espèces animales et végé-

tales. Intéressez-vous aux soins apportés aux oiseaux 
blessés et assistez à une restitution à la nature avec un 

lâcher de rapaces.
Par le Centre de soins UFCS

Découverte des champignons 
régionaux

Venez découvrir la multitude de champignons qui 
peuplent nos sous-bois.
Par le centre Mycologique Berry-Sologne

Une peau pour la science
Assistez à la mise en peau d’un oiseau permettant de 

relever les données essentielles à la connaissance d’une 
espèce.

Par le Muséum d’histoire naturelle de Bourges

Tout ce que vous croyez savoir  
sur la nature !
Les bêtises et idées géniales racontées sur la nature.
Par la Maison de l’eau de Neuvy-sur-Barangeon

Les orchidées 
exotiques et 

indigènes
Découvrez le charme de ces 
fleurs aux couleurs vives et si 
singulières.
Par la Société française 
d’orchidophilie-Centre Val de Loire

De l’œil au cerveau
Laissez vous surprendre par les inter-
prétations faussées de votre cerveau.
Exposition interactive et libre de 
Centre•Sciences

Rêve ou réalité
Venez créer vos propres illusions 
d’optique et découvrir les créations 
des enfants sous différentes formes : 
graphismes, 3D ou mécaniques.
Par le Service petite enfance, enfance, 
éducation de Vierzon

À la découverte  
du ciel
Initiez vous à la contem-
plation de la voûte 
étoilée sous le dôme 
du planétarium
Par le Pôle des étoiles de 
Nançay

Secret de 
fabrication
pyrotechnique
Découvrez les secrets 
de fabrication et la magie 
des spectacles pyrotechniques 
qui illuminent le ciel lors de grands 
événements.
Par CAD Ruggieri

Le ventre  
bien rempli !

Restauration 
sur place possible

© SPEEJ - ville de Vierzon

© La Souris Grise

© Protocentre

© M-L Thurier - Centre•Sciences

© M-L Thurier - Centre•Sciences

© M-L Thurier - Centre•Sciences

© Station de Radioastronomie, Observatoire de Paris-PSL/C
N

RS/U
nivertité d’O

rléans G. Auxépaules



Innovations 
et technicités

Coloriages 3D
Participez à 
une expérience 
exceptionnelle de réalité 
augmentée où votre coloriage 

va prendre vie sous vos yeux !
Par la Médiathèque municipale de Vierzon

Lumière sur la lumière
Venez ouvrir les yeux et découvrir la lumineuse 
réalité des plasmas. Vous les connaissez déjà, vous 
les voyez mais vous ne savez peut être pas encore 
les appeler par leur nom.
Par le laboratoire GREMI, Université d’Orléans-Cnrs

Rétroconception et 
impression 3D
Les idées les plus folles 
prennent vie grâce à l’impres-
sion 3D. Utilisée de plus en 
plus pour le développement 
industriel, venez assister à la 

démonstration de cette tech-
nique parmi d’autres.

Par Protocentre

À la découverte des 
traces du passé

Exposition philatélique exceptionnelle 
de passionnés.

Par l’association philatélique de Vierzon

Donnons la parole  
à nos mains !
Venez partager une journée 
dans la bonne humeur 
autour de jeux créés 
spécialement pour 
vous et qui vous 
donnerons l’envie 
d’agiter vos doigts !
Par l’École de langue 
française des signes 
(ELFS) de Bourges

M A N I F E S TAT I O N  O R G A N I S É E  PA R  L E  S E R V I C E  PAT R I M O I N E  D E  L A  V I L L E  D E  V I E R ZO N

Le nez  
en l’air

Vierzon 
vu du ciel…
Découvrez des avions, planeurs 
et hélicoptères dont les détails 

sont stupéfiants à l’échelle 
réduite !

Par l’association des Modèles réduits 
volants vierzonnais

Un grand instrument 
en construction 

NenuFAR
Comprenez ce qu’est 
la radioastronomie et 
découvrez les incroyables 
instruments permettant 
d’étudier l’univers par cette 
technique.
Par la station de 

radioastronomie de Nançay

À la découverte  
du ciel
Initiez vous à la contem-
plation de la voûte 
étoilée sous le dôme 
du planétarium
Par le Pôle des étoiles de 
Nançay

Secret de 
fabrication
pyrotechnique
Découvrez les secrets 
de fabrication et la magie 
des spectacles pyrotechniques 
qui illuminent le ciel lors de grands 
événements.
Par CAD Ruggieri
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BOURGES
Chantier nature 
J’agis sur le terrain !
Retroussez-vous les manches et venez entretenir 
un milieu humide d’une grande richesse naturelle :  
l’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron. Chantier 
éco-volontaire organisé par Nature 18
• Dimanche 7 octobre, 10h-16h
Sur inscription : contact@nature18.org, 
02 48 70 76 26, www.nature18.org
Plan d’eau du Val d’Auron

Exposition
PRÉHISTOIRE(S), l’enquête

L’incroyable sépulture méso-
lithique de Téviec (presqu’île de 
Quiberon) est le point de dé-
part de l’enquête menée par le 
visiteur.
• Du lundi 8 au dimanche  
14 octobre, 10h-18h

Muséum d’histoire naturelle de 
Bourges

Allée René-Ménard

Visite guidée
PREHISTOIRE(S), l’enquête

Assistez à la visite guidée de l’exposition temporaire.
• Mercredi 10 octobre, 14h30-15h30
Muséum d’histoire naturelle de Bourges
Allée René-Ménard

Conférence des Mardis de la science
Enquête préhistorique, entre idées reçues et 
avancées sur l’évolution humaine
Il est temps de faire un état des lieux des connaissances 
sur l’évolution humaine, vous verrez que les clichés ont 
la vie dure et que même les chercheurs se mélangent 
parfois les pinceaux entre hypothèses scientifiques, 
déductions logiques ou paléopoésie préhistorique. 
Que sait-on vraiment de nos lointains Hommes 
préhistoriques ?
Par Antoine Balzeau, anthropologue au MNHN, en lien 
avec l’exposition du Muséum
• Mardi 2 octobre à 20h
Muséum d’histoire naturelle
Allée René Ménard

Portes ouvertes
Ouverture des Musées de Bourges
Le temps d’un weekend, les Musées de Bourges : 
Musée Estève, Musée des Meilleurs ouvriers de France, 
Musée du Berry et de l’hôtel Lallemant, ouvrent leurs 
portes.
• Samedi 13 et dimanche 14 octobre, aux heures 
habituelles d’ouverture

BEFFES
Conférence
Bi-centenaire de la publication des 
Recherches Expérimentales Louis Vicat 
1818-2018
Hommage à Louis Vicat et à la publication de ses 
recherches sur les chaux hydrauliques en 1818/
• Samedi 6 octobre, 16h-18h
Chabrolles-Site Patrimonial de la Chaux
route de Chabrolles

Exposition interactive
Matériaux en forme
Du métal aux matières molles, en passant par les 
fibres de verre, cette exposition interactive de 
Centre•Sciences vous explique l’histoire des matériaux 
ainsi que l’évolution actuelle des recherches et des 
applications dans ce domaine.
• Du 15 septembre au 11 octobre
Chabrolles-Site Patrimonial de la Chaux
route de Chabrolles

EN DEHORS 
DES VILLAGES
DES SCIENCES
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DUN-SUR-AURON
Visite
Déploiement de la fibre, visite d’un nœud  
de raccordement optique
Assistez à l’ouverture des portes d’un Shelter NRO 
distribuant la fibre optique et découvrez toutes les 
contraintes techniques de cette technologie.
Organisé par Berry Numérique
• Vendredi 12 octobre, 10h-13h
Shelter NRO, 1 boulevard du midi
Sur inscription : david.nedelec@berrynumerique.fr

LE SUBDRAY
Journée débats, 
visite de site
Les carrières : 
une opportunité 
pour la 
biodiversité ?

L’entreprise GSM 
HeidelbergCement 

Group ouvre ses 
portes et vous propose de 

participer à des échanges et 
une visite de site sur les thématiques :

• Pourquoi une carrière ici ? par GSM
• Quels sont les enjeux ? par GSM et la Dreal Centre Val 
de Loire
• Les découvertes archéologiques, par l’Inrap
• L’exploitation à Villeneuve : du défrichement au 
réaménagement, par GSM
• Présentation des suivis environnementaux et bilan 
2017-2018, par GSM
• Les mesures écologiques compensatoires, par l’IEA et 
la Dreal Centre Val de Loire
• Les démarches de certification : ISO 140001, Charte 
environnement, par GSM

Visite du site en exploitation et des secteurs de 
compensation suivi d’un échange autour d’un verre.
•  Mercredi 10 octobre, 14h30-17h
Tenue et chaussures adaptées, 
sur inscription à cdepaul@gsm-granulats.fr
Le soubeau

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
TERRES DU HAUT BERRY
Cycle d’animation
Vous avez dit sciences ???
Cycle d’animations sur les sciences à l’initiative des  
bibliothèques des Terres du Haut Berry
Le réseau des bibliothèques des Terres du Haut Berry 
vous a concocté un cycle d’animations sur les sciences 
de septembre à décembre 2018. Au programme : des 
expositions, des spectacles, des ateliers, des rencontres 
pour explorer l’astronomie, découvrir les matériaux 
du quotidien, voguer au fil de l’eau, faire la chasse aux 
pesticides, s’initier à la programmation informatique, etc.
Organisé par le CDC Terres du Haut Berry
• Du 15 septembre au 28 novembre
Entrée libre (sauf spectacle « Les enfants des fontaines »). 
Certains ateliers sur inscription au 02 48 25 46 61  
ou reservations@terresduhautberry.fr
Programme complet à retrouver sur : 
terresduhautberry.fr

NANÇAY
Portes ouvertes
Explorez les secrets de 
l’Univers au Pôle des 
Etoiles
Pour clore la fête de la science 
2018, le Pôle des Étoiles pro-
pose un accès gratuit à ses 
expositions, visites de la Station 
de radioastronomie de Nançay et 
séances de planétarium.
• Dimanche 14 octobre, 9h30-12h30, 
13h30-17h30
Pôle des étoiles de Nançay
Route de Souesmes

VIGNOUX-SUR-BARANGEON
Visite
Déploiement de la fibre, visite d’un nœud  
de raccordement optique
Assistez à l’ouverture des portes d’un Shelter NRO 
distribuant la fibre optique et découvrez toutes les 
contraintes techniques de cette technologie.
Organisé par Berry Numérique
• Mercredi 10 octobre, 10h-13h
Shelter NRO
Les Grands Etournis
Sur inscription : david.nedelec@berrynumerique.fr
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Centre•Sciences remercie tous les acteurs et partenaires de la fête de la science
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Placée sous la thématique des idées reçues, la Fête de la science 2018 
a pour vocation de développer l’esprit critique et de promouvoir la 
démarche scientifique.

Cette édition vous invite à retrouver de nombreux thèmes scientifiques 
du 6 au 14 octobre. Cet événement festif est l’occasion pour chacun de 
mieux comprendre le monde qui nous entoure, l’importance d’une 
recherche active, pouvoir contribuer aux débats et enjeux de notre 
société. C’est également l’occasion pour les plus jeunes à la fois, curieux, 
intéressés ou soucieux de s’engager vers des filières scientifiques de 
questionner les acteurs sur les métiers de la recherche et de l’innovation.

À travers ce programme départemental, nous vous invitons à retrouver 
les acteurs scientifiques, chercheurs, techniciens et personnels des 
organismes scientifiques qui souhaitent partager leur passion pour 
les recherches et le développement de nouvelles connaissances 
scientifiques. Cet événement associe également les acteurs associatifs, 
culturels, éducatifs, musées, muséums et les services de collectivités qui 
contribuent à la diffusion de la culture scientifique et technique.

Venez découvrir de multiples expériences, démonstrations, expositions, 
conférences, visites de laboratoires, animations, activités pour les 
scolaires, spectacles… ainsi que plusieurs Villages des Sciences. 
Expérimenter les outils numériques autour de l’esprit critique sur le site 
internet de la fête de la science.

Centre•Sciences remercie tous les acteurs et partenaires pour leur 
implication et nous souhaitons à tous les visiteurs et acteurs une très 
bonne Fête de la Science.

Olivier Morand
Directeur de Centre•Sciences

Centre de promotion de la Culture Scientifique Technique et industrielle
de la région Centre-Val de Loire, coordinateur régional

www.centre-sciences.org
 facebook : @CentreSciences • twitter : @_CentreSciences

Une manifestation  
gratuite
En région Centre-Val de Loire, la fête de la 
science est coordonnée par Centre•Sciences en 
partenariat avec les organismes de recherche, les 
universités d’Orléans et Tours et leurs antennes 
(UFR, IUT), les écoles d’ingénieurs, les entreprises 
et pôles de compétitivité, le Rectorat et les 
acteurs éducatifs, les musées et acteurs culturels, 
les bibliothèques, les associations…

Elle bénéficie du soutien du Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur de la Recherche et de l’Inno-
vation, du Conseil régional Centre-Val de Loire et 
des collectivités locales et territoriales.

Retrouvez le programme complet sur  
www.fetedelascience.fr

Coordination de la publication :  
Djamel Hellal & Béatrice Saulnier

contact@centre-sciences.fr
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Echosciences
Le 1er réseau social de la région 
Centre-Val de Loire dédié aux 
sciences, technologies et à l’inno-
vation.

Découvrez votre région sous un angle nou-
veau, celui de la culture scientifique (lieux à 
visiter, agenda, articles, dossiers, annonces, 
projets…). Commentez, partagez vos impres-
sions sur la dernière exposition, conférence, 
animation à laquelle vous avez assisté.

Rendez-vous sur  
www.echosciences-centre-valdeloire.fr

Laboratoire de Vision Numérique
Démonstrations de quelques manips sur le traitement  

des images, reconnaissance visuelle,...
Samedi de 14h30 à 15h30, 16h à 17h et 17h30 à 18h30
Dimanche de 10h30 à 11h30, 14h à 15h et 15h30 à 16h30

Laboratoire Perméation, pyrolyse, 
combustion et feu

Samedi à 14h, 15h30 et 17h30
Dimanche à 10h30, 12h, 14h30 et 16h

Sur inscription

6 > 14 octobre 2018  

#FDS2018
www.centre-sciences.org
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