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DES ANIMATIONS
TOUT PUBLIC
DANS LE MORBIHAN

Coordonné par
l’Espace des sciences /
Maison de la Mer

Un événement
bénéficiant du partenariat de

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR
www.maisondelamer.org

Partageons,
ensemble, l’émotion
de la découverte !

Eurêka !

« Pour la 30ème édition de Fête de la science, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation vous invite à partager « l’émotion de la découverte », pour mettre en
regard les différentes façons d’exercer la démarche scientifique, pour faire dialoguer champs
disciplinaires, mondes professionnels et générations. »

Un Festival des sciences dans le Morbihan
L’Espace des sciences/Maison de la Mer coordonne l'opération pour le Morbihan et a recensé
les actions proposées dans les communes du département par de nombreux partenaires :
des ateliers
des expositions
des spectacles
des rencontres littéraires

des sorties
des cafés-débats
des conférences

des démonstrations
des visites
des jeux...

www.maisondelamer.org
L’organisation des événements est susceptible d’être modifiée en fonction
des mesures sanitaires en vigueur. Pensez à vérifier les informations auprès
des organisateurs et veuillez vous conformer aux consignes annoncées.
France
métropolitaine
er

1 > 11
oct.

Outre-mer &
international

5 > 15
nov.

POUR LES SCOLAIRES,
DES PROPOSITIONS
ADAPTÉES SONT
ORGANISÉES SUR
RÉSERVATION.

LES SCIENCES ET LA MER
Les actions de la Fête de la science en lien
avec la mer seront valorisées par Lorient
Agglomération parmi de
nombreux événements
maritimes tout au long
de l’automne : soyez
curieux de nouvelles
découvertes !

Renseignements :
02 97 84 87 37
fetedelascience@maisondelamer.org
#FDS2021
#fetedelascience56

L’Espace des sciences/Maison de la Mer bénéficie des soutiens de :
Partenaires institutionnels

Organismes et entreprises partenaires

