
 
 
 

 

 
 
 

  
 

LA FÊTE DE LA SCIENCE EN OCCITANIE 
RENDEZ-VOUS DU 7 AU 17 OCTOBRE 

 

Pensez à vous inscrire ! 
 

 

Organisée chaque année par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la science s’est imposée 
comme un rendez-vous incontournable pour tous les publics. Pendant une dizaine de jours, familles, scolaires, étudiants, 
amateurs ou passionnés de sciences échangent à l'occasion de milliers d’événements originaux, participatifs et gratuits organisés 
partout en France.  
 
Cette année, la Fête de la science interrogera une thématique au centre des préoccupations des citoyens d’aujourd’hui et de 
demain : le changement climatique, adaptation et atténuation. Car plus que jamais, le climat est aujourd’hui au cœur du 
dialogue entre science et société, ainsi qu’en attestent les rapports du GIEC, la COP 27 ou encore le sommet mondial de 
l’océan… Au rythme du développement actuel, le réchauffement climatique aura indéniablement des conséquences 
environnementales, mais aussi économiques et sociétales. Le constat est certes alarmant, mais que faire ? Quelles solutions 
apporter ? Pour répondre à toutes ces questions, les professionnels de la recherche, de la médiation et de la culture scientifique 
invitent tous les publics à échanger de manière transdisciplinaire sur leurs travaux et les innovations qui permettront peut-être 
d’amoindrir notre impact sur l’environnement. 
 
En Occitanie, pour cette 31ème édition, la thématique nationale et bien d’autres seront abordées à l’occasion de près de 650 
animations dans 120 villes … Des Villages des sciences s’implanteront dans chaque département et proposeront de nombreux 
stands animés et des expériences incroyables pour plonger au cœur de la recherche scientifique du territoire. 
Des organismes et établissements supérieurs de recherche, universités, associations, entreprises, musées, médiathèques, 
collectivités, établissements scolaires ouvriront leurs portes pour proposer à tous les publics de partager des moments 
d’échange, de découverte et de réflexion autour des sciences au travers une multitude d'ateliers, jeux, expériences insolites, 
conférences, visites de lieux, portes ouvertes de laboratoires de recherche et d’entreprises, expositions, spectacles, débats… 
 
 

Découvrez la programmation scolaire Occitanie 
Et l’ensemble des événements sur www.fetedelascience.fr 

Ou sur le magazine régional de la culture scientifique www.echosciences-sud.fr 
 

 |   LES VILLAGES DES SCIENCES   | 
 
 

ARIÈGE | 09 
MONTGAILHARD |  
Forges de Pyrène  
Route de Paris 
09330 Montgailhard 
 
Mercredi 12, jeudi 13 et 
vendredi 14 octobre de 9h  
à 12h et de 13h30 à 17h30 
 
 
 

Organisateur | Pyrènes Sciences  
Inscriptions | pyrenes.sciences@gmail.com  
Renseignements | Yvan Chaudier  
yvan.chaudier@orange.fr - 06 82 39 00 44 

AVEYRON | 12 
RODEZ | Salle des 
Fêtes  
1 bd du 122 Régiment 
d’Infanterie 
12000 Rodez 
 
Mardi 11 et jeudi 13 
octobre de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30  
 
 

Organisateur | Science en Aveyron  
Inscriptions & Renseignements | Danièle Souyri  
scienceaveyron@gmail.com - 06 45 88 53 29 

 

©Erick Le Menn 
©Pyrènes Sciences 

https://www.fetedelascience.fr/programme?date=&accessibility_type=&type_of_animation=&age_groups=&thematic=&region=15&overseas=&country=&school_time_slot=true&online=all&nid=0&department=


 
 
 

 

 
 
 
 

HAUTE-GARONNE | 31 
SAINT-GAUDENS | Lycée 
Polyvalent de Bagatelle  
114 av. François Mitterrand 
31800 Saint-Gaudens 
 
Jeudi 13 et vendredi 14 
octobre  
 
 

Organisateur | Grottes&Archéologies et Les Petits 
Débrouillards Occitanie/Antenne Haute-Garonne  
Inscriptions | Inscriptions scolaires closes 
Renseignements | Elise Cléry  
elise.clery@grottesarcheologies.com - 06 41 06 79 28 
 

HAUTES-PYRÉNÉES | 65 
TARBES | École Nationale 
d’Ingénieurs de Tarbes  
47 Avenue d'Azereix 
65000 Tarbes 
 
Lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et 
vendredi 14 octobre de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30  
 
 

Organisateur | Instant Science 
Inscriptions & Renseignements | Émilien Bernard 
emilien.bernard@fermedesetoiles.fr - 06 66 49 03 82 

GERS | 32 
CONDOM | Salle Pierre 
de Montesquiou  
13 boulevard Monplaisir 
32100 Condom 
 
Mardi 11, jeudi 13 et 
vendredi 14 octobre de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30 
& mercredi 12 octobre de 
9h à 12h  
 

Organisateur | Instant Science  
Inscriptions | contact@fermedesetoiles.fr - 05 62 06 09 76  
Renseignements | contact@fermedesetoiles.fr - 05 62 06 09 
76 | Patrick Lecureuil - animateurs.fde@wanadoo.fr 
06 85 48 24 64  

TARN | 81 
GRAULHET | Lycée Dr 
Clément de Pémille  
17 bis avenue de l'Europe 
81300 Graulhet  
 
Jeudi 13 et vendredi 14 
octobre de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h  
 
 

Organisateur | Science en Tarn 
Inscriptions & Renseignements | Aline Guérin 
science.en.tarn@gmail.com - 06 35 90 78 64 
 

  
LOT | 46 

LE VIGAN | Gymnase 
intercommunal du Vigan  
Lot. de Polidelle 
46300 Le Vigan  
 
Jeudi 13 et vendredi 14 
octobre de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h 
 

Organisateur | Carrefour des Sciences et des Arts 
Inscriptions & Renseignements | Annabel Foucault 
annabel.foucault@carrefour-sciences.org - 05 65 22 28 14  
 

TARN-ET-GARONNE | 82 
BEAUMONT-DE-LOMAGNE 
| Salle des Fêtes  
Place Jean Moulin  
82500 Beaumont de Lomagne 
 
Mardi 11, jeudi 13 et vendredi 
14 octobre de 10h à 12h et de 
13h30 à 15h30 
 

Organisateur | Fermat Science  
Inscriptions | Sabine Boltana-Arriazu 
sabine.fermatscience@gmail.com - 05 63 26 52 30 
Renseignements | Jordane Bonnet 
jordane.fermatscience@gmail.com - 05 63 26 52 30 

 
 

VISITEZ UN LABORATOIRE DE RECHERCHE 
Qui ne s’est jamais demandé comment naissent les découvertes ? Et comment la science améliore la connaissance que nous 

avons du monde et de l’Homme ? A l'occasion de la Fête de la science, des laboratoires et établissements de recherche 
ouvriront leurs portes aux scolaires. 

Vous souhaitez visiter un laboratoire avec votre classe…  
Retrouvez le programme sur www.fetedelascience.fr  et www.echosciences-sud.fr   
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