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FÊTE DE LA SCIENCE 2022
DANS TOUTE LA LOIRE
Gratuit et ouvert à toutes et tous,
La Fête de la science se déroule du 7 au 17 octobre 2022 
dans plus de 10 villes de la Loire.

La Loire se mobilise 
Écologie, biologie, astrologie, énergies, histoire, santé, science, art 
et technique, robotique… Du nord au sud du département, plus de 
10 communes et près de 60 structures participent à l’évènement et 
proposent au public, petit·e·s et grand·e·s, de découvrir les sciences 
de mille façons : projections, activités, conférences, expositions, 
observations du ciel, expériences, dégustation d’insectes, 
projections de films, balades, spectacles et ateliers.

Au programme
 → Découvrez la science derrière tout ce qui roule lors de 

« Roulez ! », le grand évènement organisé à Explora ; 
 → Arpentez les Sentiers climatiques et apprenez en plus sur les 

conséquences du réchauffement lié au climat ; 
 → Contemplez le ciel et faites face aux mystères de l’univers ;
 → Venez profiter de spectacles et d’animations pour vous amuser 

en famille ou entre amis et en apprendre davantage sur les 
sciences ;

 → Laissez-vous piéger dans des escape games scientifiques !

Découvrez les sciences autrement !
La Fête de la science est un évènement national, organisé par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a pour 
but de promouvoir les sciences et techniques dans une ambiance 
conviviale et festive. Du 7 au 17 octobre, La Rotonde, structure 
coordinatrice de l’évènement dans la Loire, vous donne rendez-vous 
pour découvrir et fêter les sciences autour de plus d’une centaine 
d’animations dans 10 villes du département. Le tout proposé par 
des musées, associations, centres de culture scientifique, lycées, 
médiathèques, cinémas... Que vous soyez curieux·se, intrigué·e ou 
expérimenté·e, il y en aura pour tous les goûts… et tous les âges ! 
Cette année, la Fête de la science interroge sur une thématique au 
centre des préoccupations des citoyens d’aujourd’hui et de demain : 
le changement climatique.
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INFOS PRATIQUES
Évènement
Du vendredi 7 octobre 
au lundi 17 octobre 2022 
Dans toute la Loire
Entrée libre et gratuite

Infos et programme :
Fête de la science 2022
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