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Présentation Fête de la science au Parc du Radôme

La  Fête  de  la  Science  est  une  manifestation  nationale  organisée  par  le  Ministère  de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Cette manifestation est essentielle pour le rayonnement scientifique de Lannion et du Trégor 
ainsi  que  pour  les  messages  qu’elle  permet  de  transmettre  aux  futures  générations  de 
techniciens et de scientifiques. L'ABRET et ses partenaires ont décidé cette année de proposer 
un Village des Sciences sur le Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou.

Cet évènement collectif marquera à la fois
- la Fête de la Science ;
- le caractère scientifique du Parc ;
- les 50 ans du Radôme.

Dates

Le Village des Sciences sera ouvert  le  vendredi 12 octobre  (accès privilégié aux groupes 
scolaires sur réservation), le samedi 13 après-midi et le dimanche 14 après-midi.

Animations et partenaires

A cette occasion, les acteurs du Parc du Radôme ouvriront leurs portes. Au programme :
- "En attente" avec la Cité des télécoms (sous réserve) (5)
- "Astronomie dans tous ses états" avec le Planétarium de Bretagne (3)

Le vendredi, pour les scolaires = spectacles gratuits
Samedi et dimanche, pour les familles = Animations dans le planétarium gonflable et spectacles payants

- "L'Astronomie en amateur, mais c'est très simple !" avec le Club Astronomie du Trégor (4)
- "Four à sel" avec le Village Gaulois (6)
- "Balade découverte" et "ateliers scientifiques" avec l'ABRET (1) (2)
avec des animations préparées spécialement pour cette manifestation.

Le Pôle Phoenix, à côté du Parc du Radôme, nous permettra également de visiter :
- ses maisons de demain (LTA) (7)
- son antenne PB8 (Asso Observation radio) (8).
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Et  son bâtiment  exposition (9)  qui  accueillera  de  nombreux  stands  de  chercheurs  et 
professionnels de la culture scientifique à l'intérieur d'un village des sciences. 
A noter donc la présence de :

- "Laser et photonique" ENSSAT FOTON 
- "Energie dans les puces électroniques" ENSSAT / IRISA-CAIRN 
- "Les robots" Club Robotique de l'ENSSAT 
- "Actions de l'APAST" Association Pour l'Animation Scientifique du Trégor
- "Satellites et prévisions météorologiques" Météo France - Centre de météorologie spatiale
- "Arc en ciel laser à base de fibre optique à trous !" Photonics Bretagne 
- "Mission algues vertes" Collège Charles Le Goffic
- "Géologie" Université du temps Libre
- "Expériences scientifiques" Petits Débrouillards Bretagne 
- « Etudes ornithologiques » CNRS - LPO
Et bien d'autres surprises... 

Conférences, soirées et Agora des sciences

Comme tous les ans, différentes rencontres et conférences vous seront proposées.

Conférence " La pomme de terre vous connaissez ? - un témoin de la biodiversité"
Jeudi 12 octobre de 18h à 19h30 
avec Laura Chauvin, INRA
au Carré Magique, Lannion

Soirée "observation du ciel" (4)
Samedi 14 octobre à partir de 22h
avec le Club Astronomie du Trégor
dans le cadre de la manifestation "le jour de la nuit
au Planétarium de Bretagne, Parc du Radôme, Pleumeur-Bodou

et des rencontres à l'Agora des sciences (9)

le samedi 13 et le dimanche 14 octobre avec nos partenaires du Village des sciences.
-  "Energie dans les puces électroniques", par Arnaud Tisserand (IRISA/ENSSAT)
-  "Astronomie dans tous ses états" par le Planétarium de Bretagne
-  "Satellites et prévisions météorologiques"  par  Météo France, Centre météorologie spatiale
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Partenaires

Organisation
ABRET | Apast | Parc du Radome

Financiers
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | Lannion Trégor Agglomération | 
Mairie de Pleumeur Bodou

Accueil et animation
Parc du Radôme | Cité des télécoms | Planétarium de Bretagne | Village Gaulois | Pole Phoenix 
| Lannion Trégor Agglomération | Asso Observation Radio

Village des sciences
BTS Génie Optique du Lycée Félix Le Dantec | Club Astronomie du Trégor | Collège Charles Le  
Goffic |  Eco Compteur |  Ecole Pratique des Hautes Etudes - Paris Dinard |   IUT Lannion | 
Kerdry | ENSSAT (Laboratoire FOTON | Laboratoire IRISA-CAIRN | Club Robotique) | Ligue 
Pour  la  Protection  des  oiseaux  |  Météo  France  -  Centre  de  météorologie  spatiale  |  Petits  
Débrouillards Bretagne |  Photonics Bretagne |  Université  du Temps Libre |  Valorys  Smitred 
Ouest Armor

Contact

Victor Riche
ABRET la clé des sciences
Parc du Radome - 22560 Pleumeur-Bodou
Tél. : 02 96 46 60 54 – mél : victor.riche@abret.asso.fr
www.abret.asso.fr
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