
 

 
 

28
ème

 FETE DE LA SCIENCE 
Thème 2018 : « Les idées reçues »  

 

 
La Fête de la Science est un événement annuel gratuit organisé sur l’ensemble 
du territoire français. A cette occasion, chaque département met en place un 
Village des Sciences et coordonne des initiatives locales proposant des activités 
diverses liées aux sciences.  
 

L’association SCIENCE EN BIGORRE, basée à Tarbes (65) et membre du réseau 
Science Animation Occitanie,  assure l’organisation du Village des Sciences dans 
les Hautes-Pyrénées. Celui-ci est accueilli cette année au centre de recherches 
atmosphériques de Campistrous. C’est une formidable occasion pour les élèves, 
du primaire au lycée, d’aborder les sciences de manière concrète et ludique, par 
la manipulation, l’observation et l’expérimentation directe.  
 

 

 

> VILLAGE DES SCIENCES -  Centre de Recherches Atmosphériques, Campistrous (65) 

 

> Du 8 au 12 octobre, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, les organisateurs donnent rendez-vous aux 
établissements scolaires du département du primaire au lycée ainsi qu’aux centres de loisirs. Au programme : 
ateliers scientifiques ludiques, manipulations en direct, jeux, exposition… 
 

> Samedi 13 octobre, de 10h à 17h, sera dédiée à l’accueil du grand public, l’entrée est libre.  
 

 

          Vous êtes un établissement scolaire et souhaitez inscrire une ou plusieurs classes ? 

  Inscrivez-vous en ligne en vous rendant sur le site : www.sciencesenbigorre.fr 
 
 
 

> AUTRES INITIATIVES - Tout le département 

 

> Du 6 au 14 octobre, en dehors du village des sciences, la Fête de la Science propose au grand public 
de nombreuses animations sur tout le département. Elles abordent de multiples thématiques sous divers formats 
(expositions, conférences, visites, film etc.), vous pouvez vous rendre sur le site www.sciencesenbigorre.fr  pour 
découvrir le programme complet des animations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET DETAIL DES ANIMATIONS 

http://www.sciencesenbigorre.fr/ 
 

Site web national - http://www.fetedelascience.fr/ 
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