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Secteur sciences et techniques
Descriptif :
Présentation des exposciences
Les Exposciences, moments de valorisation des projets menés par les jeunes, se déroulent tous les deux ans
en Poitou Charentes

L’Exposciences est le festival où les jeunes animent la science.
L’Exposciences regroupe depuis 1985 les années paires une série d’événements autour de projets et d’animations
scientifiques présentés par des groupes de jeunes. La manifestation est ouverte à tous. Elle se déroule sur trois journées
de rencontres, de spectacles et de découvertes auxquelles participent aussi des chercheurs et des personnalités de la
science, des acteurs de l’éducation, de la culture et des artistes, et de nombreux visiteurs.
Les objectifs :
Susciter des coopérations de projets entre les jeunes
Promouvoir l’ouverture vers tous les publics,
Favoriser des échanges sur les métiers de la science et de l’environnement
Faire découvrir des actions innovantes menées par ou pour les jeunes.
Extrait du planning général pour cette opération, les périodes relevées et les informations sont à actualiser en consultant
les liens :
Mois

Action

modalités

Octobre

Le CIRASTI Poitou-Charentes organise les années paires l’ « Exposcience » présentant des
projets scientifiques et techniques réalisés par des jeunes de tous ages issus de toutes
Appel à
structures. Le temps fort de cette manifestation se déroule en mai, moment convivial de
participation
présentation des activités et projets réalisés dans toute l’académie. Cette manifestation entre
dans le cadre du réseau des Exposciences européennes et internationales.

Décembre

PréInscription

Pour les porteurs de projets
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Mai

Manifestation Pour les visiteurs

Vous pouvez prendre des informations complémentaires :
soit par courriel, auprès du responsable du secteur "sciences et techniques" Christian Granseigne ;
soit auprès du CIRASTI Poitou-Charentes } .
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