
Et aussi...
Nice
Tiers-lieu de L’Ariane, ateliers numé-
riques par les Petits Débrouillards  
5 octobre F Bibliothèque  
Nucéra - conférence le vrai du faux 
en science 11 octobre  F Centre  
Universitaire Méditerranéen -  
conférence astronomie 20 octobre

Grasse
Table ronde intelligence artificielle 
et parfum au Musée International  
de la Parfumerie vendredi 7 octobre 
8 h 30 - 12 h

La Trinité
Soirées ciel ouvert, animations, par 
l’association PARSEC 7 et 8 octobre

Sospel
Le collège de Sospel fête la science  
sur la place des Platanes  
samedi 8 octobre 9 h - 12 h 30

Sophia Antipolis
Démonstrations, ateliers et  
conférences dans les médiathèques  
d’Antibes, Biot et Valbonne  
du 8 au 15 octobre

Menton
Exposition « La Terre et ses climats » 
au Musée de Préhistoire Régionale 
de Menton du 8 au 16 octobre

Cannes
Expositions, conférences  
et animations autour des planètes  
et du Soleil par la Société  
d’Astronomie de Cannes 
du 12 au 26 octobre

Sigale
Visite géologique autour du village 
samedi 15 octobre

TOUT LE PROGRAMME SUR :
www.fetedelascience06.fr

ENTREE LIBRE  
ET GRATUITE

Toute la programmation  
actualisée,  

les modalités  
d’inscriptions sur  :

fetedelascience06.fr



@FeteScience06 @FeteScience06

Sigale
Visite géologique autour du village 
samedi 15 octobre

Du 1er au 16 octobre 
dans les Alpes-Maritimes

Entrée gratuite

#FDSSUD
#FDS2022

TOUT LE PROGRAMME SUR :
www.fetedelascience06.fr



VALLÉE DE LA VÉSUBIE
Du 1er au 12 octobre
Belvédère, La Bollène, Lantosque, 
Roquebillière, Saint-Martin de  
Vésubie, Saint-Jean la Rivière, 
Utelle, Cros d’Utelle, Venanson
Organisé par Les Apprentis  
Pas Sages

Venez mettre votre cerveau au défi, 
échanger avec nos intervenants et 
scientifiques sur la nature, le climat 
et l’esprit critique.  Des événements, 
ateliers et expériences en présence  
de chercheurs et d’associations  
de médiation scientifique.

VILLENEUVE-LOUBET
Samedi 8 octobre 13 h 30 - 19 h
Dimanche 9 octobre 10 h - 18 h
Pôle Culturel Auguste Escoffier
Organisé par la Ville  
de Villeneuve-Loubet

Le Village des Sciences de Ville-
neuve-Loubet regroupe de nombreux 
stands, ateliers, animations, films et 
conférences animés par des labora-
toires de recherche publics et privés, 
entreprises, associations, institutions, 
intervenants et experts indépendants.

SOPHIA ANTIPOLIS
Dimanche 9 octobre 10 h - 16 h
Institut Sophia Agrobiotech
Organisé par l’INRAE

Découvrez le site de recherche de 
l’institut avec ses infrastructures  
et ses serres expérimentales autour 
de plusieurs ateliers et stands, et 
présentation des travaux menés sur 
les pathogènes des plantes, la lutte 
biologique et l’agroécologie.

Dimanche 9 octobre 10 h - 18 h
Espace Terra Numerica@Sophia
Organisé par Terra Numerica

Venez découvrir et expérimenter les 
sciences du numérique en s’amusant 
avec une vingtaine d’ateliers et de par-
cours ludiques dans ce nouveau lieu.

Mercredi 12 octobre 9 h - 17 h
Maison de l’Intelligence  
Artificielle
Organisé par la MIA 

Qu’est-ce que l’intelligence artifi-
cielle ? Comment fonctionne-t-elle ? 
Fiction ou réalité ? Où en trouve-t-on 
dans notre vie quotidienne ? Autant 
de questionnements que vous pourrez 
explorer en participant aux anima-
tions, dont un Escape Game.

Villages des sciences

CONSULTEZ LE PROGRAMME DE LA REGION SUD PACA : 
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur



MOUANS-SARTOUX
Du 12 au 16 octobre
Médiathèque et son parvis,  
cinéma, Espace de l’Art Concret
Organisé par la Ville  
de Mouans-Sartoux

Partez à la découverte du monde 
fabuleux des sciences en expérimen-
tant, en jouant, en échangeant avec 
des chercheurs durant 4 journées de 
fête !

ANTIBES JUAN-LES-PINS
Samedi 15 octobre 13 h - 19 h
Dimanche 16 octobre 10 h - 18 h
Palais des Congrès
Organisé par la Communauté  
d’Agglomération de Sophia  
Antipolis

Le Village des Sciences et de l’Innova-
tion est le rendez-vous incontournable 
pour tous les curieux et amateurs de 
découvertes issues de la recherche et 
d’innovations technologiques sur la 
technopole Sophia Antipolis.

NICE
Samedi 15 octobre 10 h - 19 h
Dimanche 16 octobre 10 h - 18 h
Jardin Albert 1er 
Organisé par Université Côte 
d’Azur, en partenariat  
avec la Ville de Nice

Le Festival des Sciences de Nice 
accueille les petits et les grands avec 
un large choix d’animations scienti-
fiques : expériences, démonstrations, 
mini-conférences, expositions 
et spectacles... Deux jours d’échanges 
pour comprendre la science et ses 
enjeux !

 

Suivez la Fête de la Science  
sur les réseaux Facebook  

et Twitter :
@FeteScience06

Villages des sciences

CONSULTEZ LE PROGRAMME DES ALPES-MARITIMES : 
www.fetedelascience06.fr


