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Lancement de la
fête de la Science
en Essonne

INVITATION

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 30 septembre à partir de 14h
Espace Henri Boissière à Vert-le-Grand 



14h

Expositions, animations scientifiques,  
ludiques et expérimentales 

Accueil du public par un robot prêté par l’IUT de Cachan 
(Université Paris-Sud).

Expositions Climat et météo et Ciel, miroir des cultures

Le Laboratoire de l’innovation de l’École de l’ADN du Généthon :  
un voyage dans les méandres de la recherche en biotechnologies,  

pour saisir les étapes nécessaires à la commercialisation d’un produit de thérapie 
génique ou cellulaire, à travers des énigmes  

(Escape game dès 12 ans).

Le Planétarium numérique de Planète Sciences Île-de-France :  
une véritable immersion sous les étoiles grâce à une projection  

de la voûte terrestre à l’intérieur d’un dôme  
(Dès 6 ans).

Les Lutins des sciences animé par Jérôme Mathé,  
enseignant-chercheur à l’Université Évry-Val-d’Essonne,  

autour des étonnantes propriétés du sable, pour comprendre  
la formation des dunes et des tas de sable, les problèmes  
des silos à grains, comment éviter les sables mouvants... 

(Pour les 4-12 ans).

17h

Lancement de la fête de la Science 2018
 

17h30 
Conférence

Un chimiste en cuisine avec Raphaël Haumont du Centre français de  
l’innovation culinaire Marx Haumont (Université Paris-Sud) : comprendre  

la matière et ses transformations pour mieux maîtriser les techniques et créer  
de nouvelles sensations gustatives. De quoi ravir vos papilles !  

(Dès 10 ans).

18h30 - 19h

Cocktail

Programme

François Durovray
Président du Département de l’Essonne

et

Patrick Imbert
Vice-président délégué à l’attractivité territoriale, à l’emploi,  
aux nouvelles technologies, à l’enseignement supérieur,  
à la recherche et à l’innovation
Président de la Communauté de communes du Val d’Essonne

en présence de

Jean-Claude Quintard
Maire de Vert-le-Grand

ont le plaisir de vous convier
au lancement
de la fête de la Science en Essonne
dimanche 30 septembre à partir de 14h

à l’espace Henri Boissière
à Vert-le-Grand 
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Espace Henri Boissière
Impasse du stade (Parc de la Saussaye)
91810 Vert-le-Grand

Stationnement : 
parkings à proximité 

Coordonnées GPS 
Latitude : 48.5688135
Longitude : 2.362221

Vert-le-Grand

Openstreetmap


