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Du 13 au 15 mai 2008, se déroule au musée Bernard d’Agesci à Niort

Descriptif :
manifestation qui s’organise tous les deux ans en collaboration étroite entre le CIRASTI et le Rectorat de Poitiers est
ouverte à l’ensemble des projets scientifiques menés par des jeunes dans un cadre scolaire ou associatif à l’échelle de
notre académie
Du 13 au 15 mai 2008, se déroule au musée Bernard d’Agesci à Niort la 8e Exposciences. Cette manifestation qui
s’organise tous les deux ans en collaboration étroite entre le CIRASTI et le Rectorat de Poitiers est ouverte à l’ensemble
des projets scientifiques menés par des jeunes dans un cadre scolaire ou associatif à l’échelle de notre académie.
La ville de Niort et la CAN se sont associés à la mise en place de cet évènement unique qui accueille 23 projets
conduits dans le cadre scolaire de l’école au lycée. Les stands tenus par les jeunes présentent une grande
diversité d’approche qui s’expriment par l’intermédiaire de thématiques variées parmi lesquelles on peut citer :
l’espace, l’eau, l’énergie, les gaz à effet de serre, les fusées mais aussi les courants océaniques, la création d’un
parfum, la qualité environnementale, les engrenages, la lumière, etc…
Des animations, expositions, spectacles, accompagnent cette manifestation durant les trois journées. C’est ainsi
que le public pourra découvrir, entre autres, des expositions sur la voiture propre, une « débrouillothèque », des
productions innovantes au travers des stands de partenaires scientifiques comme l’INRA, le CIRAD, le CNRS...
L’accès de la manifestation, aux spectacles et aux animations comme à l’ensemble du musée est entièrement
gratuit pendant ces trois journées.
Cette manifestation s’intègre dans le réseau international des Exposciences piloté par le MILSET . Un jury
sélectionnera un ou deux projets qui représenteront notre académie à l’Exposciences européenne de Budapest
(Hongrie) en 2008 et l’ Expo-Sciences Internationale (ESI 2009) qui se déroulera en Tunisie…
Les horaires d’ouverture aux publics :
le mardi 13 mai de 12h à 17h pour l’exposition des projets, jusqu’à 20h30 animations et spectacles ;
le mercredi 14 mai de 10h à 17h pour les projets, puis animations et spectacles jusqu’à 20h30 ;
le jeudi 15 mai de 10h à 16h.
Un accueil spécique est mis en place avec le service pédagogique du musée, pour les visites de classes ou groupes,
sur rendez-vous, et les pré-réservations sont ouvertes.
Renseignements : 05 49 78 72 00 ou exposciences@laposte.net
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