lots à
Nombreuxr !
gagne
Pour participer :
1/ Complétez le coupon
2/ Répondez aux QCM
3/ Déposez le coupon dans
l’urne au Village des Sciences
(Ferme de Perrine, Le Lamentin)
le 20/11/21 de 10h00 à 17h00

Jeu-Concours
«Les 30 ans de la Fête de la Science»
NOM ..........................................................................................................................
Prénom ......................................................................................................................
Age .................................... Tel ..................................................................................
Adresse ......................................................................................................................
Code postal ............................... Ville ........................................................................
Mail ............................................................................................................................

1 Vol de découverte « baptême de l’air » avec Horizon Caraïbes
1 Journée découverte des îlets du Robert avec Dénébola

1 Ordinateur portable

1 initiation à la pratique de la yole ronde avec Alizés Yoles

Formation « Gestes qui sauvent en réalité virtuelle » avec Emergences Secourisme
Livres « Les trésors exquis des fruits et légumes tropicaux »

1 Abonnement d’un an à « Science & vie Découverte »

1 Visite guidée de la mangrove en bateau avec Mangrov’Eco

1 Enceinte bluetooth

Jeu gratuit sans obligation d’achat réservé aux majeurs qui résident en Martinique. Jeu ouvert du 12/11/2021 au 20/11/2021.
Tirage au sort le 23/11/2021. 1 coupon par foyer (même nom même adresse). Règlement complet sur www.carbet-sciences.net
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Pour chaque question, plusieurs réponses sont possibles et au moins une réponse est correcte. Colorer la ou les bonnes réponses.

1/ La Fête de la Science a lieu
 En France		

 A l’international

2/ Que signifie « eurêka » ?
 J’abandonne !			

 J’ai trouvé !				

		 En Outre-Mer
 Je me souviens !

3/ La thématique « Énergie durable pour tous » était celle de l’année :
 1998				 2005				

2012

4/ Quel(s) site(s) a (ont) accueilli un Village des Sciences ?
 Centre commercial La Galléria  Centre commercial Le Rond Point  Madiana palais des Congrès
5/ Quel(s) nom(s) a porté la fête de la Science par le passé ?
 En avant la Science		
 Semaine de la Science		

 Science en fête
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