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Le Collectif Exposcience de Loire-Atlantique  

est heureux de vous inviter  

à « Exposcience »  

du 17 au 20 Mars 2010 

Halle de la Trocardière - Rezé 

Une manifestation culturelle et scientifique  

pour tous 
 

Exposcience s’appuie sur l’idée 
que la culture scientifique doit 
être diffusée et partagée.  
Durant quatre jours, les  
exposan t s  par t i c ipen t  à  
l’échange de connaissances et au 
plaisir de découvrir la science et 
ses applications.  
 
Cette manifestation est entièrement animée et présentée par 
des jeunes de 5 à 25 ans ! 

 
Exposcience, c’est donc l’occasion de mettre à la portée de 
tous les travaux et la réflexion des scientifiques. Il s’agit aussi 
de créer un évènement ludique autour de la science et de mon-
trer que les enfants et les jeunes, dans un temps de loisirs ou 
scolaire, peuvent se mobiliser autour d’activités éducatives 
pour tous. 
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Projets 2009-2010 

Déroulement de la manifestation  

Bulletin de Pré-inscription 
Nom, prénom………………………………………………………………………………… 

Association / Établissement : ………………………………………………………………      

Adresse :………………………………………………………………………………………    

Code  postal / Ville : …………………………………………………………………………. 

Tél. / Fax …………………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique : ……………………………………………………………………… 

         est intéressé(e) pour recevoir un dossier d’inscription en tant qu’exposant à  
        Exposcience 2010. 
        est intéressé(e) pour visiter Exposcience 2010. 
        est intéressé(e) pour être contacté(e) pour plus d’informations sur la manifestation. 

 
A retourner à :  

Secrétariat Exposcience, Hôtel Grignon Dumoulin, Place JB Daviais, 44400 Rezé  
exposcience44@gmail.com  (02 40 84 42 63) 

Chaque groupe scolaire ou associatif peut dès à présent  
inscrire sa participation à Exposcience 2010. 

www.exposcience.org 
 

Pendant 4 jours, du mercredi 17 au samedi 20 mars, les groupes  
d’exposants en contact direct avec le public pourront expérimenter,  
démontrer et donner envie aux jeunes et aux adultes d’observer et de 
poser un regard critique sur le monde qui nous entoure. 
Les visiteurs, en groupe ou individuellement, auront l’occasion  
d’échanger avec les jeunes scientifiques et de participer aux  
expériences proposées. Des ateliers, des expositions permettront 
d’inciter à la découverte scientifique et technique. 
Les questions et les enjeux du Développement Durable seront  
abordés au cours la manifestation à travers les animations, les  
expositions et les débats. 
Il n’y aura pas de repas chaud, ni d’hébergement. Chaque groupe 
devra apporter son pique-nique pour le midi et prévoir le retour du 
soir. Un goûter sera servi. 
Afin de développer la culture scientifique et technique, de donner 
des éléments pratiques sur Exposcience, le collectif propose de  
répondre à vos questions sur la participation à cette manifestation 
par son site internet dans un premier temps, ou/et de prendre contact 
avec vous pour une rencontre ou un échange téléphonique. Pour  
cela, il vous suffit de nous retourner le coupon ci-dessous et nous 
vous contacterons rapidement.  


