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ÉVÉNEMENTS

Ciné-débat « Océans, le mystère plastique »
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan, et en partenariat avec le Centre Beautour, Terre des
Sciences organise un ciné-débat autour d’un sujet qui concerne à la fois notre planète, nos assiettes et
notre santé : que devient le plastique dans nos océans ?
La projection du film « Océans, le mystère…
Lire plus

Jardins d’expression en fête
Terre des Sciences s’associe le samedi 10 juin à Angers Loire Métropole, la ville d’Angers et la ville de
Saint-Barthélemy-d’Anjou pour les Jardins d’expression en fête et pour fêter l’été à Pignerolle.
Terre des Sciences est partenaire de l’événement et animera des ateliers durant la journée. Nous avons
également accompagné les jeunes qui ont préparé 17 jardins à découvrir, tout l'été dans le Parc.
Lire plus

Table-ronde « l’Archéologie à Angers et en Pays de la
Loire »
En introduction aux Journées nationales de l’archéologie qui ont lieu du vendredi 16 au dimanche 18 juin
Terre des Sciences organise une table ronde le Mercredi 14 juin à 19h30, avec Martin Pithon, Maxime
Mortreau (INRAP), Emmanuel Litoux (Conseil départemental), François Comte (Musée des Beaux Arts
d’Angers), Hélène Courty…
Lire plus

Comment sensibiliser et intéresser les jeunes aux métiers
du végétal ?
Les enfants et jeunes d’aujourd’hui sont les salariés de demain ? Génération touche à tout et ultra
connectée, comment les sensibiliser au végétal, à vos métiers et à ses enjeux ? Les clés d’entrée et
leviers pour susciter la curiosité, la vocation, l’intérêt et l’échange avec les professionnels, sont…
Lire plus

ACTUALITÉS

Terre des Sciences a 25 ans
Terre des Sciences, 25 ans de Culture Scientifique, Technique et Industrielle en Pays de la Loire
Au fil des années, Terre des Sciences s’est développé avec une équipe de professionnels et la création
d’un tissu de partenariats en Région, visant à positionner la science au coeur de la cité. Notre stratégie
s’appuyait sur…
Lire plus

Journée de restitution du Passeport Recherche
Plus de 360 lycéens étaient 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.
La journée s’est tenue le 16 mai 2017. Elle était accueillie par l’Université d’Angers, au coeur de la Faculté
de médecine.
Lire plus

Festival D 2017 // Appel à participation
Avis aux créateurs, bidouilleurs, mordus de numérique !
Festival D est une rencontre conviviale et festive autour des nouveaux créateurs (ou makers), du
mouvement DIY et de la dynamique fablab. Le temps d’un week-end, le grand public est invité à découvrir
les projets de ces agitateurs numériques, à participer à…
Lire plus

Sciences et techniques
En prélude aux Journées nationales de l’archéologie, qui se dérouleront les 16, 17 et 18 juin sur
l’ensemble du territoire français, Terre des Sciences organise, le mercredi 14 juin, une table ronde sur
l’archéologie à Angers et en Pays de la Loire, à l’Institut municipal. Mais avant cela, Martin…

Lire plus
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