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ÉVÉNEMENTS

Assemblée générale de Terre des Sciences
Terre des Sciences tiendra son Assemblée générale le lundi 15 mai, 17 h, La Passerelle – Université
d’Angers.
Le rapport d’activité 2016 et les orientations 2017-2018 sont accessibles ci-dessous. Cette Assemblée
générale marquera les 25 ans du Centre de sciences en Pays de la Loire avec des perspectives
d’amplification de son…

Lire plus

Journée de restitution du Passeport Recherche
Près de 500 lycéens seront présents à la journée de restitution de l’opération Passeport Recherche en
Pays de la Loire, opération initiée en 2006 par la SFR François Bonamy et Terre des Sciences. Cette
journée se tiendra le 16 mai 2017. Elle sera accueillie par l’Université d’Angers, au coeur de la Faculté
de…
Lire plus

Animations au « Jardin suspendu »
Retrouvez Terre des Sciences dans le cadre de l’évènement « Jardin suspendu » au J, Angers
Connectée Jeunesse – 12 place Imbach – Angers.
Entrée libre. Public : 15 – 30 ans.
Nous vous proposerons, parmi tout un programme animé par plusieurs partenaires :
• Un atelier de création de mini- jardinières à partir de…

Lire plus

Le végétal de demain
A l’occasion de la journée internationale dédiée aux sciences du végétal « Fascination of Plants Day » et
dans le cadre de son assemblée générale ordinaire, VEGEPOLYS propose une conférence PLANT
EVENT le jeudi 18 mai, en invitant Joël de Rosnay à venir faire part de sa vision du futur et…

Lire plus

ACTUALITÉS

Fête de la Science
La 27ème édition de la Fête de la Science se tiendra du jeudi 5 au dimanche 15 octobre 2017 en Pays de
la Loire.
A noter que les Villages des sciences se tiendront en 2017 :
à Angers, les samedi 14 et dimanche 15 octobre, au Muséum des sciences naturelles d’Angers et à
l’Espace J – Angers Jeunesse Connectée (place Imbach)
à Cholet, les samedi…

Lire plus

Nuit européenne des chercheurs
Placée avant tout sous le signe de la découverte et du plaisir, la Nuit européenne des chercheur.e.s est
une occasion unique et privilégiée pour le grand public de rencontrer les explorateurs d’aujourd’hui : les
chercheur.e.s ! L’événement invite à la rencontre, à la découverte, à l’échange et au partage, à travers
des…
Lire plus

Les Jardins d’Expression se préparent
Terre des Sciences accompagne des écoles et structures de l’agglomération d’Angers dans la préparation
de la 5ème édition des Jardins d’Expression, sur le thème « Jardins en voyage ».
Cette année, le jury de sélection a retenu 17 projets d’enfants qui sont actuellement en cours de
réalisation par les équipes. Terre des…
Lire plus

Les 230 partenaires de Terre des Sciences en 2016 !
Retrouvez dans cette carte interactive les 230 partenaires des actions que Terre des Sciences a menées
durant l’année 2016 :

Lire plus

Retour sur les Trophées de Robotique – Moon Village
Cette rencontre scientifique, technique et ludique permet à des jeunes de 7 à 18 ans de mesurer leur
ingéniosité et leur créativité tout en s’amusant.
Après plusieurs mois de recherche et de construction, 56 équipes (écoles, collèges, lycées, accueils de
loisirs, espaces Jeunes…) dont 29 d’Angers se sont rencontrées le samedi 18 mars dernier lors de
matches…
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Lire plus

