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l’action phare du secteur Sciences & Techniques
Descriptif :
Pendant 3 jours en mai 2008 plusieurs dizaines de projets de culture scientifique, technique et industrielle ont été présentés
pour l’Exposcience Poitou Charente.
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Exposciences en 2008
C’est terminé, mais vous pouvez retouver quelques photos prises lors de la manifestation au musée d’Agesci à
Niort les 13, 14 et 15 mai 2008

exposciences 2008 - musée d’Agesci - Niort - mai 2008

visite d’inauguration en présence de M. Mathieu (président de la CAN), de Mme Loisel (Inspectrice d’Académie des Deux
Sèvres) et de Mme Audousset (Déléguée Académique à l’Action Culturelle - Rectorat de Poitiers)
Pendant 3 jours en mai 2008 plusieurs dizaines de projets de culture scientifique, technique et industrielle sont attendus pour
l’Exposcience Poitou Charente. A cette occasion il est important que les projets scientifique et technique se déroulant dans un
cadre scolaire participent à cet événement unique et convivial (AST, Club, Activité de classe…).
L’Exposcience est ouverte à tous les jeunes de 3 à 25 ans qui pratiquent au sein d’un club, d’une association, d’un
établissement scolaire, d’un centre de vacances ou de loisirs en leur permettant de :
Mieux se connaître pour mieux coopérer,
Découvrir les sciences en les pratiquant,
Valoriser les projets en les présentant directement au public,
S’enrichir de la culture des autres et échanger autour de passions communes.
Exposcience, c’est aussi un village avec des partenaires, des conférences, des débats et des animations pour animer la "place
de la science"
pour tout renseignement, joindre christian.granseigne
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