Lancement des appels à projet !
Cette année, la Fête de la science en Martinique se déroulera
du 29 novembre au 02 décembre 2017.
Le Carbet des Sciences, coordinateur de l’événement, lance les appels à projet 2017.
Cette année, le Comité de pilotage et la coordination Martinique souhaitent une Fête de la
Science toujours plus innovante et surprenante autour de la thématique :

La Science : une passion...des métiers
La science s’expose, s’explique, s’anime
Avec des milliers d’événements organisés au niveau
national, la Fête de la science est un foisonnement
d’animations, d’expositions, de débats et d’initiatives
scientifiques gratuites, inventives et ludiques.
Tous les publics, de tous les âges, sont concernés.
Tous les domaines scientifiques sont abordés.

Pourquoi fêter la science ?
La science doit être proche de tous. Elle doit devenir
une science conviviale partagée par la société.
Chaque année le Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche invite
le public à participer à la Fête de la Science, un rendezvous sérieux, joyeux, studieux mais toujours ludique.
Durant quelques jours, des passionnés s'investissent
pour faire partager leurs savoirs, instaurer un dialogue
entre la communauté scientifique et les citoyens.

Contact
Carbet des Sciences
fetedelascience972@gmail.com
0596 39 86 48

Comment participer ?
Médias, collectivités, instituts de recherche,
associations, entreprises, musées,
laboratoires, médiathèques,
établissements scolaires…
Vos projets sont les bienvenus !
Deux formes de participation sont
proposées cette année:
l
Le Village des Sciences autour de 3
espaces distincts : «Robotique/Numérique»,
« Science, passion » ou « Mini conférences
sur les métiers du futur ».
Vous souhaitez un stand sur le Village des
Sciences, cliquez ici

l Les opérations décentralisées partout
en Martinique : portes ouvertes, circuits
de découverte, visites de sites ou de
laboratoires, opérations proposées par les
scolaires ou sein de leur établissement...
Si votre projet entre dans ce cadre,
cliquez ici
La date limite pour le retour des
projets est fixée au 17 juin 2017 !

