
Planning des manifestations sur le département
OCTOBRE 2021
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Apt Vélo Théâtre, Bivouac scientifique - 

événement arts et sciences
Avignon

Muséum Requien, Animations-éclair sur 
les animaux

Petits débrouillards Avignon, 
Hackathon des Petits Curieux

Caromb Médiathèque Irénée-Agard, Exposition 
«Plongée dans les merveilles
du cerveau »

Carpentras Médiathèque Inguimbertine, 
Conférence/atelier 
Expo, «Plongée dans les merveilles 
du cerveau » du 13 au 31 octobre

Caumont-sur
Durance

Animations autour des illusions 
d’optique

Cavaillon

Châteauneuf-de
Gadagne Jardin d’Automne

Grillon Espace Maison Milon 

Du 1er au
11 oct.
Entrée
gratuite

@fêtedelascienceSud

@fds_sud

Programme Programme 
VaucluseVaucluse

#FDSSUD#FDSSUD
#FDS2021#FDS2021

CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET:
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

Restaurant Françoise, Café des 
sciences «Rapport homme/animal »

Muséum Requien, Conférence sur 
les araignées

Quartier des Grands Cyprès le Nautibus 
laboratoire d’expérimentation du déchet
Le Grenier à Sel, Rencontres avec des 
Youtubeurs vulgarisateurs scientifiques
Muséum Requien, Exposition 
« Araignées du Vaucluse » 

Place de l’Horloge : Village des 
Sciences

Fabrique numérique, Hackathon 
spécial 30 ans

Espace Étoile MAIF, Conférences «Les 
émotions à l’école» et « L’Univers »

Musée Calvet, Conférence : 
« Les mouches »

Coordination départementale du Vaucluse : Café des Sciences d’Avignon
Isabelle Huau - 06 18 62 25 22 - isahuau@gmail.com

Espace naturel sensible du PATY, 
balade autour des comestibles 
Marché des sciences 

Salle du Moulin Saint-Julien : Village 
des Sciences et Science tour

L’Isle-sur-la-Sorgue L’astronomie, source de découvertes 
et d’émotion

Lourmarin Fruitière numérique, Conférence 
«Jusqu’où la science peut-elle prévoir »

Oppède Médiathèque, Conférence «Notre vision 
de l’Univers à travers les siècles » 

Orange Lycée viticole, Petit tour de la biodiversité 
Sérignan-du-
Comtat

Portes ouvertes du Naturoptère 

Sorgues Élémentaire, ma chère Chimie ! 

Café des sciences, Conférences : Les 
rivières, Stéréotypes H/F, Animaux, 
Génétique



Village des sciences d’Avignon
Place de l’Horloge
Près de 30 stands pour vous faire aimer les 
sciences… découvrez le monde des abeilles, le 
blob, des défis scientifiques, d’étranges créatures, 
l’éco-extraction, les imprimantes lasers, la fresque 
du climat…
Le samedi 2 octobre de 10h à 18h
Proposé par le Café des sciences d’Avignon, Avignon 
Université, Ville d’Avignon 
isahuau@gmail.com  06 18 62 25 22

AVIGNON
Exposition photo : 30 ans de la Fête de la 
science en Vaucluse !
Grille du square Perdiguier Avignon, Hôtel de 
ville Cavaillon - Caromb - Grilles de Sorgues
Cette exposition met en avant 30 acteurs et 
actrices qui participent régulièrement à cette mani-
festation nationale et partagent ainsi avec le public 
leur passion des sciences.
Du 20 septembre au 20 octobre
Proposé par La coordination Vaucluse de la Fête de 
la science avec Avignon Université, INRAE, Muséum 
Requien, Le Grenier à Sel, Science en Comtat.

CAROMB
Marché des sciences de Caromb
Salle des Fêtes
Entre activité ludique et information scientifique, 
vous découvrirez des animations sur les sciences, 
les techniques, les applications. Vous pourrez 
discuter, expérimenter, manipuler... en rencontrant 
des chercheurs et des enseignants chercheurs 
(Aix-Marseille Université et Centres de recherches) 
et des médiateurs scientifiques de structures 
locales.
Le samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h à 
18h
Proposé par AMU et Science en Comtat 
fernande.vedel@univ-amu.fr 06 08 68 58 44

AVIGNON

CAVAILLON
La Fête de la Science à Cavaillon
Salle Polyvalente Municipale du Moulin 
Saint-Julien
Pour la 1ère fois à Cavaillon, de nombreux stands 
vous attendent au village des sciences : des 
entreprises locales, des associations, des ateliers 
de jeux ludiques et également deux spectacles de 
clowns scientifiques pour les plus petits.

CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET:
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

Village des Sciences

Festival des Sciences

Evénement ponctuel

Le samedi 9 octobre de 14h à 17h30
Proposé par le Service jeunesse, Ville de Cavaillon 
jeunesse@ville-cavaillon.fr

VAUCLUSE

GRILLON
Festival des sciences en Hauts de 
Provence
Espace Maison Milon
Chacun, quelque soit son âge ou sa formation, 
pourra trouver à se distraire et à réfléchir : Courses 
de chars à voile avec ateliers de fabrication, confé-
rences, démonstrations de sciences physiques 
et diffusion de documentaire. Pour découvrir la 
science sous ses facettes les plus inattendues et 
partagez vos réflexions avec nous.
Du 2 au 9 octobre
Proposé par Espace Maison Milon
contact@espacemaisonmilon.fr

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
L’astronomie, source de découvertes et
d’émotion
Centre St-Jean : Planétarium le 6 oct. et soirée 
observation le 10 oct.
Conférences à l’espace des Plâtrières – 18h30 :
1er oct. – A la recherche des planètes perdues
7 oct. - L’émotion des astronomes
8 oct. - Le temps et l’Univers
Proposé par Pesco Luno 
pesco-luno@hotmail.fr

La 6ème édition du Jardin d’Automne
Parc de l’Arbousière 
2 thématiques principales : « L’abeille, sentinelle de 
l’environnement » et « L’arbre : Grandeur nature ». 
Des conférences, ateliers, expositions, animations, 
sorties, projections, des installations artistiques et 
un spectacle. 
Egalement, les Rencontres Départementales de 
l’éducation à l’environnement avec le réseau des 
acteurs de l’éducation à l’environnement du 84.
https://www.facebook.com/LesPimprenellesJardin 
dautomne
Le dimanche 3 octobre de 9h à 18h
Proposé par Les Pimprenelles 
contact@les-pimprenelles.com

CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

SORGUES
Élémentaire, ma chère Chimie !
Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d’Avignon
Chimie, atomes, éléments : des notions pour 
spécialistes ? Pas de panique…La médiathèque 
vous propose des conférences familiales et 
ludiques, un spectacle de clowns et de nombreux 
ateliers et expositions pour redécouvrir la chimie au 
quotidien. Car, comme le disait Marie Curie : Dans 
la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre ! 
Programme détaillé sur www.mediatheque.sor 
gues.fr
Du 6 au 20 octobre de 10h à 18h
Proposé par la médiathèque Jean Tortel
Réservation au 04 90 39 71 33

DES JEUX, EXPÉRIENCES ET CONTENUS EN LIGNE :
www.villagedessciencessud.fr
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