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LA Fête de LA SCienCe S’inStALLe Sur thAu 

informations pratiques 
Lieu : Médiathèque Montaigne – 1 palce du Contr’un à Frontignan
Horaires : 10h à 17h - Entrée Gratuite
Contact : Kimiyo – john@kimiyo.fr – 06 82 91 12 49
www.cpiebassindethau.fr

Télécharger le 
programme

Un rendez-voUs incontoUrnable de la cUltUre scientifiqUe !
Depuis 25 ans la Fête de la science favorise les rencontres entre le grand 
public et les acteurs scientifiques. Tous les publics sont concernés : familles, 
scolaires, étudiants, curieux ou passionnés de sciences. Le but de ce ren-
dez-vous incontournable : rendre la science accessible à tous par une ap-
proche concrète, festive et conviviale, mais aussi partager les savoirs et les 
avancées scientifiques pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Cette manifestation nationale annuelle gratuite est placée sous l’égide du 
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche.

la fête de la science s’invite sUr le bassin de thaU :
Le réseau du CPIE Bassin de Thau s’associe à la médiathèque Montaigne pour vous pro-
poser un programme riche en découvertes. 
Vendredi 7 octobre à 19h - Pecha Kucha, vin et géologie
Notre intervenant Jean-Claude Bousquet devra relever le challenge de présenter le 
lien entre la géologie et le vin grâce à 20 images et 20 secondes par image soit une 
intervention de 6 minutes et 40 secondes. Après cette introduction rapide le public 
pourra poser les questions à Jean-Claude Bousquet sur le lien entre le terroir, la 
roche et le goût du vin.

Samedi 8 octobre 10h - 17h : rencontres, ateliers, jeux, projections, débats..
L’ensemble de la médiathèque Montaigne de Frontignan sera dédiée aux sciences 
dans toute leur diversité ! Pour l’occasion, l’ensemble de l’équipe vous concoctera 
une riche et belle sélection d’ouvrages et d’activités. En parallèle, les membres du 
CPIE Bassin de Thau vous proposeront de nombreuses animations tout au long de 
la journée. Elles permettront à chacun de manipuler, expériementer autour de di-
verses thématiques : les Sciences participatives, la biodiversité du milieu marin et 
lagunaire, les abeilles des architectes de pointes et la migration des oiseaux…Un 
programme pour tous et pour tous les goûts !

Organisateurs : réseau CPIE Bassin de Thau (Coordination : Kimiyo, Anima-
tions : ardam, LPO Hérault, Abeille en jeux), Médiathèque Montaigne de Fronti-
gnan, et Réseau des médiathèques de Thau Agglo

http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2016/09/FDS-Flyer.pdf
https://www.facebook.com/CpieBassinDeThau
http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2016/09/FDS-Flyer.pdf

