COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre de la FETE DE LA SCIENCE 2017,
en partenariat avec
Le Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, l'association Gulliver et les Petits Débrouillards PACA
et les ateliers « le Goût de Lire »,
la médiathèque de SIGNES vous propose de découvrir :
ATELIERS SCIENTIFIQUES AUTOUR DE LA THÉMATIQUE : MER ET LITTORAL
Mercredi 11 octobre 2017 de 14h00 à 17h30 avec les Petits Débrouillards PACA
Gratuit – tout public

La médiathèque participe activement depuis 9 ans à la Fête de la Science, nos
projets sont validés par le Ministère de l'Education Nationale de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et publiés sur le programme
national.
L’association « Les Petits Débrouillards » créée en 1986 est le premier réseau
national d‘éducation populaire à la science et par la science et le premier réseau national
d’éducation au développement durable.
L'association « Gulliver » développe depuis 1997 des projets et des actions autour
des processus liés aux apprentissages et à la transmission des savoirs en direction de
publics diversifiés : enfants, personnes âgées...Spécialisée dans la médiation scientifique
(transmission de savoirs scientifiques) et dans la gérontologie (stimulation cognitive /
troubles de la cognition), l’association est organisme de formation depuis 2000. Les
réseaux tissés autour de ces problématiques font de Gulliver une plate-forme de réflexion
et d’action particulièrement dynamique et réactive.
La Fête de la Science permet depuis plus de 20 ans à chacun d’entre nous
d’aller à la rencontre de ceux qui font la science (chercheurs, ingénieurs,
techniciens), de ceux qui participent à sa diffusion (enseignants, animateurs,
éducateurs, musées…) et de ceux qui valorisent ces connaissances
(partenaires économiques et industriels), pour mieux comprendre et échanger
sur toutes les disciplines scientifiques qui participent à la construction de
notre société.
Renseignement au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public

