Fête de la science
Coup de projecteur
♥

Fête de la science !

Du 1er au 11 octobre 2021, la Fête de la science fête ses 30
ans !
Manifestation nationale de médiation des sciences, elle permet
de partager le monde de la recherche avec le grand public à
travers des conférences, animations, spectacles,..
Pour cette édition, 3 villages des sciences :
2 & 3 octobre : à Strasbourg au campus de Cronenbourg ! Il fête ses 60 ans cette
année et ouvre exceptionnellement ses porte, l’occasion unique de découvrir les
lieux de travail des chercheurs et chercheuses : bureaux, laboratoire, plateformes
expérimentales,..
2 & 3 octobre : à 1000m d’altitude au Champ du Feu, on se rejoint entre soleil et
lunettes, pour un week-end sous le thème de l’astronomie
9 & 10 octobre : à la Vill’A à Illkirch-Graffenstaden, avec des animations autour du
numérique et de l’acoustique.
De nombreuses animations sont proposées tout au long de la semaine au campus
historique d’Esplanade, mais aussi dans tout le Bas-Rhin : Bilstein, DambachlaVille, Haguenau, Marceau, Holtzheim, Molsheim, Saâles, Sélestat, la Wantzenau et
Illkirch-Graffenstaden.
Retrouvez

tout

le

programme

sur

notre

site

internet

:

https://jardin-sciences.unistra.fr/evenements/fete-de-la-science/
Mais aussi
♥

Table-ronde – SolEnVille :

urbain ?

Comment (re)donner à la nature sa place dans l’espace

Jeudi 30 septembre de 14h à 18h, Espace NooToos, 1 place Saint-Pierre-le-Vieux à
Strasbourg

échanges autour des solutions mises en œuvre ou imaginées pour
reconstruire une ville résiliente face à l’enjeu climatique,
capable de renouer sa relation avec la nature en intégrant
habitants, aménageurs du territoire et constructeurs,
promoteurs, bailleurs sociaux…
Les informations pratiques
♥

le Planétarium

Exceptionnellement le planétarium est fermé ce dimanche 03 octobre.
Pour mercredi : séances à 14h30 et 16h00 et visite guidée de l’Observatoire à 15h00.
♥

musée de minéralogie

ouvert les mercredis de 13h30 à 18h (hors vacances scolaires)
accessible en visite libre, gratuite sans réservation
♥

musée Adolf Michaelis

ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h
visite libre et gratuite
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