
LE TEMPS DES SCIENCES
Créée en 2016, « Le Temps des Sciences » est une association de promotion de la Culture
Scientifique, Technique et Industrielle sur le Pays de Saint-Brieuc. Son objectif : fédérer les
communautés scientifique, éducative et industrielle au sein d’un réseau oeuvrant à promouvoir
un territoire innovant.

Faire connaître et partager la Culture
Scientifique, Technique et Industrielle

• favoriser les rencontres entre grand public
et monde scientifique ;
• rendre accessible les sciences et
techniques ;
• promouvoir les atouts et les innovations du
territoire ;
• transmettre le goût des sciences auprès
d'un large public, notamment des plus
jeunes.

OBJECTIFSBAIE DES SCIENCES
Pour promouvoir la science dans toutes les
communes du territoire et pour tous les
publics, le festival Baie des Sciences, c'est :

• une centaine d'ateliers scientifiques prévus
pour les enfants des écoles et centres de
loisirs à l’Espace Sciences et Métiers ;

• une vingtaine d'actions tout public aux
quatre coins de l'agglomération.

La première édition du festival Baie des
Sciences se déroulera du 5 au 14 octobre
2018 sur l'agglomération de Saint-Brieuc.

Le Temps des Sciences pilote l'opération. Il assure la programmation et coordonne les
différentes actions en s'appuyant sur un réseau d'une trentaine de partenaires : associations,
entreprises, collectivités, établissements scolaires, centres de recherches, universités...
L'opération s'inscrit dans le cadre de la Fête de la Science, opération nationale qui se déploie dans les
Côtes d'Armor sous forme de villages des sciences sur Ploufragan, Chatelaudren et Pleumeur-Bodou.

ORGANISATION

Expositions Ateliers scientifiques expérimentaux
Conférences Cafés des sciences
Ateliers découvertes Visites d'entreprises
Visites de sites Projections
Balades commentées Performance d'artistes

Aux quatre coins de l'agglomération de Saint-Brieuc

Thèmes scientifiques variés : physique, chime, biologie, mathématique mais aussi économie circulaire,
botanique, brosserie, géologie, astronomie, archéologie sous-marine, agriculture et filière avicole...

AU PROGRAMME

Coralie Lebouvier - coralie.lebouvier@letempsdessciences.fr / 02 96 94 43 93

CONTACT
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