
EXPOSCIENCES 2014 

Appel A projetS

Inscrivez un projet de jeunes sur les thèmes des sciences, 
des techniques, de  l’environnement ou du développement durable

de 4 à 25 
AnS

Un programme pour 
les jeunes
classes, équipes TPE
étudiants
centres de loisirs, clubs 

3 jours pour échanger, 
rencontrer le public 
découvrir les métiers
et 
les activités de loisirs 
scientifiques et techniques.

renVoYez Votre bUlletin d’inScription
AVAnt le 15 AVril      cirASti Midi-pYrénéeS_Mp@YAhoo.fr

Toulouse - Midi-Pyrénées
salle MERMOZ
du  03 au  05 juin  2014

#

#

#

#



pArticiper A 
l’expoScienceS,

poUr qUoi fAire ?
VoUS réAliSez oU AVez réAliSé l’An pAS-

Sé lA condUite d’Un projet de jeUneS,

préSentez-le à l’expoScienceS et fAiteS-leUr 

pArtAger AVec Un pUblic leUr expérience, 

leUr déMArche, leUrS réSUltAtS :. Un StAnd MiS à diSpoSiton poUr pArtAger AVec 

le pUblic.  deS entretienS AVec deS ScientifiqUeS, 

ingénieUrS, chercheUrS, doctorAntS. deS AtelierS VAriéS de prAtiqUeS d’ActiVitéS 

ScientifiqUeS et techniqUeS  et d’édUcAtion à 

l’enVironneMent . deS diSpoSitifS d’expreSSion et de débAtS. deS reSSoUrceS poUr Aller plUS loin et fAire connAître leS 

poSSibilitéS de SoUtien AUx projetS collectifS et perSon-

nelS deS jeUneS : progrAMMeS de MédiAtion deS orgAniSMeS 

de recherche, filièreS et MétierS, Mobilité, ActiVitéS de loiSirS, 

lieUx de lA connAiSSAnce, boUrSeS et propoSitionS d’AccoMpA-

gneMent...

dU MArdi 3 AU 

jeUdi 5 jUin

90 projetS / 500 jeUneS 

expoSAntS / 4500 jeUneS 

ViSiteUrS

Sont AttendUS

QuEls TyPEs dE PROjETs ?
PROjETs cOllEcTifs aPPliQuanT unE déMaRchE 

dE REchERchE : défis ExPéRiMEnTaux, TEsTs TEch-

nOlOgiQuEs, ExPlORaTiOns dE cOnTROvERsE, 

invEsTigaTiOns dE TERRain Ou hisTORiQuEs, Réa-

lisaTiOns TEchniQuEs Ou aRTisTiQuEs MET TanT 

En luMièRE unE QuEsTiOn dE cOnnaissancE...

nB : la jOuRnéE annuEllE du lOisiR 

sciEnTifiQuE EsT inclusE dans lE PRO-

gRaMME dE l’ExPOsciEncEs

qUelS thèMeS ?TOus lEs ThèMEs, TOus lEs 
dOMainEs cOncERnanT lEs 

sciEncEs ExPéRiMEnTalEs, lEs 

TEchniQuEs, l’EnviROnnEMEnT, 

lE dévElOPPEMEnT duRaBlE, lE 

MulTiMédia Mais aussi lEs sa-

vOiRs dEs sciEncEs sOcialEs ET 
huMainEs Ou sujETs TRansvERsaux...

etApe  #3
prépArAtion

MainTEniR lE 
cOnTacT avERc lEs 
ORganisaTEuRs
=) vOus disPOsEZ 
d’un nuMéRO d’aP-
PEl POuR vOs QuEs-
TiOns TEchniQuEs 
ET lOgisTiQuEs
=) vOus REcEvEZ 
unE nEwslET TER 
PéRiOdiQuE à PaR-
TagER avEc vOTRE 
gROuPE

etApe  #4
pArticipAtion

PassER à l’acTiOn
=) vOus faiTEs vOTRE PRé-chOix PaRMi lEs 
acTiviTés cOMPléMEnTaiREs PROPOséEs 
sElOn lEs MOdaliTés indiQuéEs dans la 
nEwslET TER
=) vOus suivEZ la BOnnE MaRchE dEs ins-
cRiPTiOns gROuPEs Ou individuEllEs au sé-
jOuR-jEunEs Ou à la jls ET à lEuR PaiEMEnT
=) vOus faiTEs PEaufinER lE PROjET dE 
sTand
=) vOus inciTEZ Ou vOus ORganisEZ la vE-
nuE d’un gROuPE visiTEuR

et AUSSi...
joUr-
née dU loiSir 

ScientifiqUe
Mercredi 4 jUin

un accuEil à la ciTé dE l’EsPacE adaPTé aux cEnTREs 
dE lOisiRs Qui vOnT RElEvER dEs 
défis PROPOsés PaR dEs aniMaTEuRs 
sciEnTifiQuEs : 400 EnfanTs dE 4 à 

11 ans Réunis POuR déOuvRiR dEs 
acTiviTés ET REncOnTRER lEuRs 

aînés suR l’ExPOsciEncEs.
POuR lEs gROuPEs 

cOnsTiTués ExclusivEMEnT 
- avEc PaRTiciTiciPaTiOn 

fORfaiTaiRE PaR gROuPE

Sé-
joUr-
jeUneS

3 joUrS/3nUitS
POuR PROfiTER PlEinE

MEnT dEs REncOn-
TREs dE l’ExPOsciEn-

cEs, lEs jEunEs ExPOsanTs 
PEuvEnT PaRTiciPER à un 

séjOuR cOllEcTif ORganisé suR 
3 jOuRs dans lE cadRE dE la lé-

gislaTiOn jEunEssE ET sPORTs. 
il cOMPREnd héBERgE-
MEnT, REPas, EncadRE-
MEnT PROfEssiOnnEl, 
assuRancE ET dEs acTivi-
Tés ludiQuEs sPécifiQuEs 
En sOiRéEs, la jOuRnéE 
éTanT cOnsacRéE à 
la valORisaTiOn dEs 
PROjETs
suR inscRiPTiOn - 

avEc PaRTiciPaTiOn 
financièRE

Sé-
MinAire 

interpro-
feSSionnel

adREssé aux adulTEs 
sOuhaiTanT dévElOPPER 

lEuR aPPROchE PERsOn-
nEllE dE la PédagOgiE 

dE PROjET, un PROgRaMME 
dE REncOnTREs inTERPROfEs-

siOnnEllEs EsT PROPOsé suR lEs 
3 jOuRnéEs En PaRallèlE ET suR lE 

siTE dE l’ExPOsciEncEs, avEc la PaR-
TiciPaTiOn dEs RésEaux d’EducaTiOn 
POPulaiRE ET 
dEs ORganisMEs 
dE REchERchE 
PédagOgiQuE.
inscRiPTiOn à 
la jOuRnéE - à 
dEsTinaTiOn 
dEs aniMaTEuRs, EnsEi-

gnanTs, éducaTEuRs 
- gRaTuiT hORs 

REPas

coMMent 
S’inScrire ?

etApe  #1
inforMAtionS

REMPliR ET REnvOyER PaR E-Mail 
la fichE d’inTEnTiOn jOinTE à 
l’aPPEl àPROjETs
 =) vOus REcEvEZ lEs dOssiERs 
d’inscRiPTiOn cORREsPOndanT : 
1-PROjET/
2- séjOuR-jEunEs/ 3-jls/ 4-séMi-
naiRE PRO
=) vOus REcEvEZ lEs PROgRaM-
MEs déTaillés

etApe  #2
inScriptionS

REMPliR ET REnvOyER PaR E-Mail Ou cOuR-
RiER POsTal lE Ou lEs dOssiERs d’inscRiP-
TiOn
=) vOus REcEvEZ lE guidE dE PRéPaRaTiOn 
dE l’ExPOsciEncEs Ou lE MéMEnTO «séjOuR-
jEunEs» à suivRE


