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ÉVÉNEMENTS

Saison du Végétal 2017
Terre des Sciences s’inscrit dans la saison « Jardins en Val de Loire 2017 » coordonnée par la Mission Val
de Loire et propose plusieurs rendez-vous durant l’été, avec plusieurs partenaires :

6 juillet : 16 h, Visites commentées du jardin du Presbytère et de l’entreprise IXORA, à Ste Gemmes-sur-
Loire – rdv…

Lire plus

Jardins d’expression 2017
Les Jardins d’expression, conçus et réalisés par les enfants et les étudiants de l’Agglomération d’Angers,
sont désormais ouverts au public tout l’été, au potager du Domaine de Pignerolle, à St Barthélémy
d’Anjou.

Ce concours, organisé par la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers,
aura notamment mobilisé cette année près de…

Lire plus

Rencontres des étudiants Végépolytains 2017
Les Rencontres des étudiants Végépolytains sont organisées par Végépolys, avec Terre des Sciences et
leurs partenaires. Ces journées ont  pour objectif de présenter aux étudiants, le pôle végétal dans lequel ils
évoluent afin qu’ils se l’approprient et en deviennent des acteurs et des ambassadeurs.

Elles se composent d’une conférence pour découvrir l’histoire…

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

Fête de la ScienceFête 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



 …

ACTUALITÉS

Saison Culturelle
Si vous souhaitez connaitre notre activité culturelle autour des sciences durant l’été vous pouvez consulter
notre carte « saison culturelle – été 2017 »

 

Lire plus

Plaquette Ressources 2017-2018
La nouvelle plaquette 2017-2018 des ressources et activités pédagogiques proposées par Terre des
Sciences vient de paraitre.

Celle-ci est organisée en 6 grandes parties : Présentation / En pratique / Ressources pédagogiques
/ Activités pédagogiques / Formations / Agenda culturel.

Vous y retrouverez toutes les ressources, activités, formations que nous vous proposons pour développer
les sciences…

Lire plus

Les Startups à l’école : une nouvelle expérience
collaborative !
Vous êtes enseignant.e et vous recherchez un projet pédagogique enrichissant pour vos élèves  ?

« Les startups à l’école », porté par Angers Technopole est le programme collaboratif
élèves/professionnels, fait pour vous !

Avec « Les startups à l’école » vos élèves, collégien.nes ou lycéen.nes découvrent le monde professionnel
en collaborant avec une startup innovante autour d’une problématique.

Vers…

Lire plus

Une vidéo pour mieux comprendre la basse vision
Terre des Sciences, le laboratoire MITOVASC (équipe PREMMI) de l’Université d’Angers, le Centre
Régional Basse Vision et le CHU d’Angers ont réalisé une vidéo pour mieux comprendre la basse vision.
Avec le concours de la SNCF, des actions de sensibilisation dans les gares d’Angers, Laval, Le Mans,
Nantes et La Roche-sur-Yon ont également…

Lire plus

 
Nous vous souhaitons à tous un bon été et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux projets scientifiques !
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