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Nous avons l’ambition de faire d’Auvergne- 
Rhône-Alpes la grande région des sciences. 
Nous avons tous les atouts pour atteindre 
cet ambitieux objectif : des sites universitaires 
d’excellence, des écoles réputées, des entre-
prises à la pointe de l’innovation technologique 
et des centres de recherche de renommée 
internationale. 

La Fête de la Science est un parfait exemple 
de l’émulation de la culture scientifique dans 
notre région. Depuis 30 ans, elle s’est impo-
sée comme un rendez-vous incontournable. 
Elle permet à nos enfants de découvrir la  
richesse des connaissances scientifiques et 
crée de nombreuses vocations. Elle réunit 
tous les acteurs qui inventent le monde de 
demain, qui font vivre les sciences et font 
avancer la recherche dans de nombreux 
secteurs. De la physique à la médecine, en 
passant par le numérique et l’astronomie, 
les connaissances scientifiques étanchent 
cette soif de compréhension si caractéris-
tique de l’humanité. Elles apportent aussi des 
réponses nouvelles aux enjeux contempo-
rains. 

Cette édition, dédiée au climat, en sera l’in-
carnation. Quand certains prônent le retour 
en arrière pour répondre aux enjeux environ-
nementaux, à la Région, nous portons une 
vision positive de l’écologie. Nous avons en 
effet l’intime conviction que nos scientifiques, 
que nos ingénieurs, que nos entreprises sont 
les moteurs d’une transition écologique intel-
ligente. Que l’innovation et la recherche nous 
offriront toujours des pistes nouvelles pour 
protéger nos écosystèmes. 

Oui, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous croyons  
en la science et en la recherche. Nous 
sommes fiers d’être l’une des régions les plus 
innovantes d’Europe, comme nous sommes 
fiers d’être les partenaires historiques de ce 
grand événement qu’est la Fête des Sciences. 

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes

Le changement climatique représente le plus 
grand défi mondial de notre siècle.

La science est une alliée pour relever ce défi. 
À l’heure où circulent de fausses informations, 
et où l’angoisse face à l’urgence côtoie sou-
vent l’absence de prise de conscience, il faut 
agir avec des faits établis, des connaissances 
précises et des solutions pragmatiques, fruits 
de la recherche scientifique. Les scientifiques, 
par leur esprit de découverte, nous éclairent 
et tiennent une place majeure dans nos  
sociétés démocratiques.

Avec plus de 1 000 actions programmées 
dans l’ensemble de la région, cette Fête de la 
Science, que l’État soutient une nouvelle fois, 
s’annonce particulièrement riche. Je remercie  
les chercheurs, médiateurs, porteurs de  
projets et coordinateurs qui se sont encore 
mobilisés nombreux pour rapprocher la 
science et la société.

En souhaitant que cette édition soit un nou-
veau succès, je vous souhaite une bonne 
Fête de la Science !

Pascal MAILHOS
Préfet de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes

EDITOS

2022
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La fête de la Science  
dans le département

GROISY

LA ROCHE-SUR-FORON

THONON-LES-BAINS

BONS-EN-CHABLAIS

PUBLIER MEILLERIE

MESSERY

CHÂTEL

ÉVIAN-LES-
BAINS

BERNEX

SCIEZ

YVOIRE

SAINT-JEAN-
D’AULPS

CHENS-SUR-
LÉMAN

ANNEMASSE

GAILLARD

ANNECY

ANNECY-LE-VIEUX

SAINT-JORIOZ
RUMILLY

CHAÎNAZ-LES-
FRASSES 

MARCELLAZ- 
ALBANAIS

DOUSSARD

CLUSESBONNEVILLE

PASSY CHAMONIX
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Programme détaillé sur : 
www.fetedelascience-aura.com

Agenda
Fête de la science
en Haute-Savoie

Enfants

Sur réservation

Thème 2022 : 
« Changement climatique :  
Atténuation & Adaptation »

100% numérique

Entreprise

 
« Merci à 

tous les participants, 
organisateurs, publics, 
partenaires, médias...  

qui font le succès de la fête  
de la Science ! »

LA FÊTE 
DE LA SCIENCE 

DANS 
L’ALBANAIS

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE 

DANS LE 
CHABLAIS

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE À
CHAÎNAZ-LES-

FRASSES

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE 

DANS LE GRAND 

GENÈVE

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE 

DANS LA VALLÉE 

DE L’ARVE

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE À 
DOUSSARD

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE 

DANS LE BASSIN 

ANNÉCIEN

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE AU 
PAYS DU MONT 

BLANC

https://www.fetedelascience-aura.com/haute-savoie/


CENTRE HOSPITALIER  
ANNECY GENEVOIS,  
METZ-TESSY 
Du 27 septembre au 19 octobre 
De 8h à 20h 
Je mange donc je suis : Comment  
donner envie de manger aux personnes 
en situation de dénutrition ?  
Une approche scientifique et ludique 
de la question

MÉDIATHÈQUE,  
 
 

BONS EN CHABLAIS 
Du 1er au 15 octobre
Mardi de 16h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi de 9h30 à 12h30  
La sélection livres de la médiathèque 
de Bons !

FORUM EXPOSITION BONLIEU,   
ANNECY 
Du 1er au 23 octobre
Du mardi au dimanche de 13h à 18h 
Le croquis et le collisionneur :  
rencontres. L’artiste britannique  
Ian Andrews propose de tracer  
des liens entre arts graphiques et  
particules élémentaires

MÉDIATHÈQUE DE L’ATELIER,  
CLUSES
Du 1er au 31 octobre
Lundi, mardi, jeudi et  
vendredi, de 13h30 à 18h30 
Deux expositions du Centre de la  
Nature Montagnarde : “Haute- 
montagne, une vie sous influence”  
et “Espace Mont-Blanc, laboratoire  
du changement climatique”.

EXPOSITIONS

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
HENRI BRIFFOD,  
BONNEVILLE
Du 7 au 17 octobre
Du mardi au samedi  
de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
Cervo-mix : l’expo qui réveille  
vos neurones !

MUSÉE CHÂTEAU,  
ANNECY 
Jusqu’au 10 octobre 
Une exposition autour du réchauffe-
ment climatique et des vestiges 
archéologiques qu’il met au jour.

TURBINE SCIENCES, 
 CRAN-GEVRIER 

Jusqu’au 6 novembre 
Mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 18h
Mercredi et WE, de 14h à 15h45 et 
de 16h à 17h45 
Risque, osez l’expo !

L’ILOT-S - CAUE DE 
 HAUTE-SAVOIE,  

ANNECY  
Jusqu’au 3 décembre
Du lundi au samedi, de 14h à 18h 
Adaptabilis - Une planète habitable 
pour le vivant. Une installation  
photographique immersive de l’éco- 
artiste Laurence Piaget-Dubuis et  
de l’architecte-urbaniste Hervé Savioz

TURBINE SCIENCES, 
 CRAN-GEVRIER 

Jusqu’au 3 septembre 2023
Du mardi au dimanche, de 16h à 18h 
Bouge ton corps
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EVENEMENTS D’ENVERGURE 

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC 
À POLYTECH,  
ANNECY-LE-VIEUX 
Du 8 au 9 octobre

OSCAR,  
RUMILLY 
Mercredi 12 octobre 
De nombreux ateliers pour satisfaire  
la curiosité des petits et des grands

MAIRIE,
 MARCELLAZ-ALBANAIS 

Samedi 8 octobre 
Journée “Naturellement” 2de édition

A SECONDE VUE,
   LA ROCHE-SUR-FORON 

Du 8 au 9 octobre 
Chercher, découvrir, s’émerveiller, 
comprendre

DECATHLON 
 MOUNTAIN STORE, PASSY 

Samedi 15 octobre 
Festival Fête de la Science  
au Mountain Store de Passy

GEOPARC DU CHABLAIS,   
PLUSIEURS SITES DANS  
LE CHABLAIS
Du 1er au 16 octobre 
Climat : ça chauffe pour les Alpes ?

TURBINE SCIENCES, 
CRAN-GEVRIER 
Du 6 au 16 octobre 
La Turbine est en fête !

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES,
 ANNECY 

Du 7 au 14 octobre 
La fête de la science s’invite aux  
Archives départementales !

COMMUNAUTÉ DE   
COMMUNES

 
DE LA VALLÉE 

DE CHAMONIX MONT BLANC, 
CHAMONIX
Du 7 au 17 octobre 
La Fête de la science à Chamonix

MÉDIATHÈQUE DE L’ATELIER,  
CLUSES
Du 7 au 17 octobre 
Le réchauffement climatique  
au Pays du Mont-Blanc

VILLE ANNECY,
 DIVERS LIEUX DANS ANNECY 

Du 8 au 14 octobre 
Les Rendez-vous de la transition  
à Annecy : Alimentation durable

MÉDIATHÈQUE, 
THONON-LES-BAINS
Du 8 au 15 octobre 
La médiathèque de Thonon fête  
les sciences

Parcours scientifique :
rassemble plusieurs événements 
ponctuels proposés sur des lieux 
différents, autour d’une thématique 

Festival : 
rassemble, au moins 10 événements 
ponctuels, sur un ou plusieurs lieux

Village des sciences : 
rassemble un grand nombre 
d’événements ponctuels,  
sur un lieu unique
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MERCREDI 
5 OCTOBRE

MUSÉE NOTRE HISTOIRE,
RUMILLY 
Jeu de 14h30 à 17h30 
Enquête archéologique

JEUDI 
6 OCTOBRE

TURBINE SCIENCES, 
CRAN-GEVRIER

 

 
Conférence / Débat  
de 18h30 à 19h30 
Les ressources minérales  
dans la transition : entre crises 
et durabilité

VENDREDI 
7 OCTOBRE

MUSÉE DE L’HORLOGERIE  
ET DU DÉCOLLETAGE, 

 

 
CLUSES 
Visite de 15h à 16h30 
Mécanique et roues dentées

ARCHIVES   
DÉPARTEMENTALES,  
ANNECY 
Escape game de 16h à 17h  
et de 18h30 à 19h30 
Héritage mortel : jeu basé sur 
des faits réels et des documents 
d’archives originaux

SILA, 
 

 
CRAN-GEVRIER 
Fiches pratiques en ligne 
En cuisine, je réduis mes 
déchets ! : retrouvez sur le site 
internet du SILA www.sila.fr,  
le principe de l’économie  
circulaire et les bonnes  
pratiques à mettre en place

MAISON DE LA MÉMOIRE 
 
 

ET DU PATRIMOINE 
JANNY COUTTET,  
CHAMONIX 
Conférence de 18h à 19h 
Modéliser l’histoire du massif 
du Mont Blanc : un voyage 
dans le temps

CENTRE 
 

 
DES CONGRÈS 
LE MAJESTIC, CHAMONIX 
Conférence / Débat  
de 20h15 à 22h 
Le dialogue science-société  
au prisme du GIEC

SAMEDI
8 OCTOBRE

MAIRIE,  
 
 

MARCELLAZ-ALBANAIS 

 

 
Festival de 9h à 17h 
Journée “Naturellement”  
2de édition

VILLE ANNECY 
Visites 
Matin : de la cuisine centrale  
Après-midi : du jardin  
« Ceux qui sèment »

MÉDIATHÈQUE,  
 

 
LA ROCHE-SUR- 
FORON JUSQU’À 4 ANS 
Atelier de 9h30 à 10h30 
Histoires pour les petits :  
Tu vois quoi toi ?

LABORATOIRE  
 

 
BAYER HEALTHCARE, 
GAILLARD 
Atelier de 9h30 à 16h 
À la découverte du  
développement durable  
dans le monde passionnant et 
divertissant de la chimie !

MJC MAISON POUR  
TOUS, ANNEMASSE 
Atelier de 10h à 12h 
Fabrication d’un savon :  
réalisez votre recette et  
repartez avec votre savon

UNIVERSITÉ SAVOIE  
MONT BLANC

 

À POLYTECH, 
ANNECY-LE-VIEUX 
Exposition de 10h à 16h 
Observation de la Terre et  
Intelligence Artificielle

MÉDIATHÈQUE   
DE L’ATELIER, CLUSES
Ateliers de 10h à 17h 
Le réchauffement climatique 
au Pays du Mont-Blanc

UNIVERSITÉ SAVOIE  
MONT BLANC

 

À POLYTECH, 
ANNECY-LE-VIEUX 
Exposition de 10h à 17h 
Gestion des risques liés aux 
avalanches : du mécanisme 
de déclenchement au choix 
d’itinéraire

MÉDIATHÈQUE,  
 

 
C.F. RAMUZ,  
PALAIS LUMIÈRE  DÈS 14 ANS 
ÉVIAN-LES-BAINS 
Escape game de 10h à 11h30 
Recherche à risque !

QUAI DES ARTS,  
 
 

RUMILLY 
Projection de 10h30 à 11h30 

Intelligence artificielle,  
où en est-on ? Prix Adav au 
festival international du film  
scientifique - Pariscience 2021

UNIVERSITÉ SAVOIE  
MONT BLANC

 

À POLYTECH, 
ANNECY-LE-VIEUX 
Atelier de 10h30 à 12h30  
et de 14h à 17h 
Futourisme, l’avenir du tourisme  
en Auvergne-Rhône-Alpes

MÉDIATHÈQUE,  
 

 
THONON-LES-BAINS 
Atelier 0-3 ANS 
de 10h45 à 11h30 
Bébés lecteurs autour  
d’histoires sur le potager  
et le respect de la nature

SALLE DES FÊTES, 
 

 
BONS-EN-CHABLAIS 
Exposition   DÈS 8 ANS 
de 11h à 17h30 
Les enfants font leur expo !

SALLE DES FÊTES, 
 

 
BONS-EN-CHABLAIS 
Exposition   DÈS 8 ANS 
de 11h à 17h30 
Le climat en danger pour faire  
le point sur les dernières  
connaissances en matière  
de changement climatique
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SALLE DES FÊTES, 
 

 
BONS-EN-CHABLAIS 
Spectacle   
de 11h15 à 12h  
et de 14h15 à 15h DÈS 6 ANS 
Spectacle déambulatoire  
« À travers temps » : partez pour 
une exploration de mondes  
inconnus, extraordinaires et 
pourtant bien présents !

SALLE DES FÊTES, 
 

 
BONS-EN-CHABLAIS 
Atelier   
de 13h30 à 14h15 
et de 14h30 à 15h15 DÈS 6 ANS 
Philo pour tous :  
discussions et échanges  
pour un remue-méninges sur 
la question climatique !

AUTOUR 
  DU CHÂTEAU, 

LA ROCHE-SUR-FORON DÈS
Spectacle 9 ANS 
de 13h30 à 14h30 
Cerveau lent : une aventure  
du Professeur Neuro et  
de sa collègue Annatar

AUTOUR DU CHÂTEAU, 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Atelier de 13h30 à 18h 
Que se passe-t-il dans notre 
tête ?

AUTOUR DU CHÂTEAU, 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Exposition de 13h30 à 18h 
Capturer l’instant : expo  
photos sur le thème du temps

AUTOUR DU CHÂTEAU, 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Atelier de 13h30 à 18h 
Le monde étonnant des particules

PISCINE L’ILE BLEUE,  
ANNECY 
Visite de 14h à 15h30 
Plongez... sous les bassins :  
visite des installations techniques

TURBINE SCIENCES, 
CRAN-GEVRIER 
Atelier de 14h à 18h 
Venez tester nos ateliers  
scientifiques et numériques 
sous forme de défis

MÉDIATHÈQUE, 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Jeu de 14h30 à 17h30 
La science dans tous ses états

SALLE DES FÊTES, 
 BONS-EN-CHABLAIS 

Conférences de 15h20 à 17h30  
Et si on parlait climat ?  
3 mini-conférences en  
compagnie d’experts pour 
faire le point, en un rien de 
temps, sur le changement  
climatique

AUTOUR 
  DU CHÂTEAU, 

LA ROCHE-SUR-FORON DÈS
Conférence 9 ANS 
de 15h30 à 17h 
Les ondes gravitationnelles par 
Frédérique Marion, Directrice 
de Recherche au CNRS

CINÉMA ACTUEL, 
ANNEMASSE 
Projection / Débat de 18h à 19h 
Projection du film « Dans les 
yeux de Thomas Pesquet »  
et suivi de 5 courts-métrages 
sur l’espace

MAISON DE LA MÉMOIRE 
 
 

ET DU PATRIMOINE 
JANNY COUTTET, CHAMONIX 
Conférence de 18h à 19h 
Remonter l’histoire alpine :  
un remède à l’amnésie 
écologique ?

AUTOUR DU CHÂTEAU, 
LA ROCHE-SUR-FORON
Conférence de 18h à 20h 
Débat « La fièvre des Particules » 
avec les équipes du Laboratoire 
d’Annecy de Physique des 
Particules

MÉDIATHÈQUE 
  LA ROCHE-SUR- 

FORON DÈS 14 ANS
Escape game de 18h30 à 20h 
Panique dans la médiathèque 

DIMANCHE 
9 OCTOBRE

LABORATOIRE  
 

 
BAYER HEALTHCARE, 
GAILLARD 
Atelier de 9h30 à 16h 
À la découverte du  
développement durable  
dans le monde passionnant et 
divertissant de la chimie ! 

UNIVERSITÉ SAVOIE  
MONT BLANC

 

À POLYTECH, 
ANNECY-LE-VIEUX 
Exposition de 10h à 16h 
Observation de la Terre et  
Intelligence Artificielle

UNIVERSITÉ SAVOIE  
MONT BLANC

 

À POLYTECH, 
ANNECY-LE-VIEUX 
Exposition de 10h à 17h 
Gestion des risques liés aux 
avalanches : du mécanisme 
de déclenchement au choix 
d’itinéraire

MUSÉE CHÂTEAU,  
 

 
ANNECY 
Visite / Atelier  
de 10h30 à 11h45 
et de 14h30 à 15h45 DÈS 8 ANS 
Visite de l’exposition  
« Vestiges des cimes,  
archéologie glaciaire » 
ponctuée d’expériences 
ludiques et scientifiques  
sur le changement climatique

UNIVERSITÉ SAVOIE  
MONT BLANC

 

À POLYTECH, 
ANNECY-LE-VIEUX 
Atelier de 10h30 à 12h30  
et de 14h à 17h 
Futourisme, l’avenir du tourisme 
en Auvergne-Rhône-Alpes

AUTOUR DU CHÂTEAU, 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Atelier de 11h à 17h 
Que se passe-t-il dans notre 
tête ? 

AUTOUR DU CHÂTEAU, 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Exposition de 11h à 17h 
Capturer l’instant : expo  
photos sur le thème du temps 
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AUTOUR DU CHÂTEAU, 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Atelier de 11h à 17h 
Le monde étonnant des particules

AUTOUR 
  

 
DU CHÂTEAU, 
LA ROCHE-SUR-FORON DÈS
Spectacle de 11h à 12h 9 ANS 
Emerveillement et raisonnement  
autour d’un spectacle de magie

BIBLIOTHÈQUE  
 

 
MUNICIPALE,  
CHÂTEL DÈS 11 ANS 
Escape game de 14h à 15h 
Panique dans la bibliothèque

COL DE CREUSAZ,    
BERNEX 
Balade                      DÈS  
de 14h à 16h30       6 ANS 
Évolution du climat : 
le Chablais à travers temps. 
Sortie accompagnée  
d’un médiateur du Géoparc  
du Chablais

DOMAINE  
 

 
DE ROVORÉE –  
LA CHATAIGNIÈRE,  
YVOIRE 
Balade DÈS 9 ANS 
de 14h à 16h30 
Évolution du climat :  
les berges du Léman à travers 
temps. Sortie accompagnée 
d’une médiatrice du Géoparc 
du Chablais

TURBINE SCIENCES,  
CRAN-GEVRIER 
Atelier de 14h à 18h 
Venez tester nos ateliers  
scientifiques et numériques 
sous forme de défis

BIBLIOTHÈQUE  
 

 
MUNICIPALE,  
CHÂTEL DÈS 11 ANS 
Escape game de 15h30 à 16h30 
Panique dans la bibliothèque

AUTOUR DU CHÂTEAU, 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Conférence de 15h30 à 17h 
Croyez-en mon expérience : 
Quelle est la place de  
l’expérience dans la Science ?

LUNDI 
10 OCTOBRE

ATELIER CANOPE 74, 
 

 
ANNECY 
Atelier de 18h à 21h 
Fresque du climat : vous 
n’avez pas le temps de devenir 
climatologue ? En 3 h,  
l’essentiel pour comprendre 
les enjeux

SALLE PIERRE LAMY,  
ANNECY 
Table ronde à 18h30 
Diversification de l’agriculture 
autour d’Annecy

MARDI 
11 OCTOBRE

ARCHIVES   
DÉPARTEMENTALES,  
ANNECY 
Escape game de 16h à 17h  
et de 18h30 à 19h30 
Héritage mortel : jeu basé sur 
des faits réels et des documents 
d’archives originaux

MÉDIATHÈQUE 
 

 
TURBINE, 
CRAN-GEVRIER 
Conférence de 18h30 à 19h30 
La gestion forestière à l’heure 
du réchauffement climatique !

QUAI DES ARTS,  
 
 

RUMILLY 
Rencontre de 20h à 21h30 

Soirée Robotique : découvrez 
les concepteurs et ingénieurs 
qui sont derrières ces derniers

MERCREDI 
12 OCTOBRE

ATELIER CANOPE 74, 
 

 
ANNECY 
Atelier de 9h à 12h 
Fresque du climat : vous 
n’avez pas le temps de devenir 
climatologue ? En 3 h, l’essentiel 
pour comprendre les enjeux

MÉDIATHÈQUE 
 

 
LES ROMAINS  
ANNECY 6-11 ANS 
Atelier de 10h à 11h30 
Des plantes très malignes  
par les Savants fous

QUAI DES ARTS,  
 

 
RUMILLY 

Atelier  6-15 ANS 
de 10h à 11h30 
de 14h30 à 16h 
de 16h30 à 18h 
Mercredi robots

MARAIS DE L’ENFER  
ET ROSELIÈRES,  
SAINT-JORIOZ 
Visite de 10h à 12h 
Zoom sur la préservation  
de la biodiversité et de  
la fonctionnalité des milieux  
naturels du lac d’Annecy

PLACE DU TRIANGLE 
 

 
DE L’AMITIÉ, 
CHAMONIX 
Animation de 10h à 12h  
et de 14h à 16h 
Inventons nos vies bas carbone

CPIE BUGEY,  
 

 
GENEVOIS / EDF 
DE VALLIÈRES,   
CHAVANOD 
Visite de 10h à 12h  DÈS 11 ANS 
et de 14h à 16h 
Visite de barrage et de centrale 
hydroélectrique 

MÉDIATHÈQUE   
DE L’ATELIER, CLUSES
Ateliers de 10h à 18h30 
Le réchauffement climatique 
au Pays du Mont-Blanc

MÉDIATHÈQUE  
 

 
ANNA DE NOAILLES,  
PUBLIER 3-7 ANS
Atelier de 10h30 à 11h15 
La vie insoupçonnée d’un caillou

MÉDIATHÈQUE,  
 

 
THONON-LES-BAINS 
Atelier de 10h30 à 12h 3-6 ANS 
« Planète océan », un atelier 
d’arts plastiques mené par 
l’illustratrice Gaelle Alméras
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OSCAR, RUMILLY 
Atelier de 13h30 à 14h15 /  
de 14h30 à 15h15 / de 15h30 
à 16h15 /de 16h30 à 17h15 

Une petite bille bleue dans 
l’immensité de l’Univers

OSCAR, RUMILLY 
Atelier de 13h30 à 17h 
Avec le tri, nos déchets ont  
de l’avenir !

OSCAR, RUMILLY 
Atelier de 13h30 à 17h 
La magie de la science

OSCAR, RUMILLY 
Atelier de 13h30 à 17h30 

Atelier tawashi et tissus cirés

OSCAR, RUMILLY 
 
 

Atelier de 13h30 à 17h30 

Alp’eau, « la forêt épuratrice » 
pour comprendre les enjeux 
d’une bonne gestion forestière 
et d’une agriculture raisonnée

OSCAR,
 
RUMILLY 

Atelier de 13h30 à 18h
Notre place dans le Système 
solaire et l’Univers

OSCAR, RUMILLY 
Conférence de 13h30 à 18h 
Une frise chronologique géante 
et commentée par découvrir 
la place de l’Humanité dans 
l’Histoire de la Terre

OSCAR, RUMILLY 
Exposition de 13h30 à 18h 
Sommes-nous seuls dans 
l’Univers ?

OSCAR, RUMILLY  
Exposition de 13h30 à 18h 
Le changement climatique  
va-t-il perturber la cueillette 
des champignons ?

OSCAR,  
 
 

RUMILLY 
Rencontre de 13h30 à 18h 

Apiculture et climat : comment 
s’adapter aux changements 
climatiques actuels ? avec 
Walid Ouerghemmi Apiculteur 
à Marcellaz-Albanais

OSCAR, RUMILLY 
Atelier de 13h30 à 17h 

Faites le vous-même :  
tri, compostage, fabrication  
de lessive et de dentifrice  
« zéro déchet »

BIBLIOTHÈQUE  
 

 
MUNICIPALE,  
CHÂTEL DÈS 14 ANS 
Escape game de 14h à 15h 
Panique dans la bibliothèque

MÉDIATHÈQUE 
 

 
LA TURBINE,  
ANNECY 6-11 ANS 
Atelier de 14h à 15h30 
Des plantes très malignes  
par les Savants fous

ARCHIVES 
 

 
DÉPARTEMENTALES, 
ANNECY 6-11 ANS
Atelier de 14h à 15h30 
Calligraphie et jeu  
« Remonte le temps »

TURBINE 
 

 
SCIENCES 
CRAN-GEVRIER 
Atelier de 14h à 16h  
et de 16h à 18h 
Fresque du climat :  
comprendre pour mieux agir 
face au changement climatique

OSCAR,  
 

 
RUMILLY 
Atelier de 14h à 17h 

La fresque du climat

ARCHIVES 
 

 
DÉPARTEMENTALES, 
ANNECY 11-15 ANS
Jeu de piste de 14h à 15h  
et de 15h30 à 16h30 
À la recherche du document 
perdu

OSCAR,  
  

 
RUMILLY 
Spectacle  DÈS 3 ANS 
de 14h15 à 15h 

Cornélius et les déchets

MÉDIATHÈQUE 
 

 
MUNICIPALE, 
BONS-EN-CHABLAIS  
Atelier  
de 14h30 à 15h30 DÈS 6 ANS 
Atelier philo jeunes :  
session spéciale « changement 
climatique »

TURBINE SCIENCES,  
CRAN-GEVRIER 
Atelier de 14h45 à 15h45  
et de 16h15 à 17h15 
Des mini-jeux numériques  
pour petits et grands

MUSÉE DE  
 

 
L’HORLOGERIE ET 

 

 
DU DÉCOLLETAGE,  4-6 ANS 

CLUSES 
Atelier de 15h à 16h 
Tic Tac Temps

PORT DE TOUGUES, 
 

 
CHENS-SUR-LEMAN 
Visite de 15h à 17h  
Changement climatique 
à la Préhistoire :  DÈS 7 ANS 
quelles conséquences  
pour les humains ?

BIBLIOTHÈQUE  
 

 
MUNICIPALE,  
CHÂTEL DÈS 14 ANS 
Escape game  
de 15h30 à 16h30 
Panique dans la bibliothèque

OSCAR, RUMILLY 
 
 

Spectacle de 17h15 à 18h 

Les Improbables expériences 
du Docteur Bob et Fred :  
Trop chaud ? Trop froid ? 
C’est quoi demain ?

MEDIATHÈQUE   
LOUISE MICHEL,  
ANNECY 
Conférence de 18h30 à 19h30 
La gestion forestière à l’heure 
du réchauffement climatique !

ARCHIVES  
 
 

DÉPARTEMENTALES, 
ANNECY
Atelier de 18h30 à 20h 
Découvrir la bibliothèque  
des Archives
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OSCAR, RUMILLY 
 
 

Sortie nocturne 
de 20h à 21h30 

Pollution lumineuse et  
biodiversité nocturne,  
accompagné d’un éducateur  
à l’environnement

CINÉ-THÉÂTRE, 
DOUSSARD 
Conférence de 20h30 à 22h 
Zones humides = zones utiles : 
pourquoi ? Découvrez les 
formidables richesses de ces 
milieux aussi remarquables 
que fragiles des bords de lacs 
aux fronts des glaciers

JEUDI 
13 OCTOBRE

USINE SILOÉ  
 

 
DU SILA,  
CRAN-GEVRIER 
Visite de 10h à 12h 
L’usine de dépollution SILOÉ 
ouvre ses portes !

BIBLIOTHÈQUE  
 

 
ESPACE LITTORELLE, 
MESSERY DÈS 11 ANS 
Escape game  
de 16h45 à 18h15 
Panique dans la bibliothèque

GGB FRANCE,  
 

 
ANNECY
Visite de site industriel de 16h 
à 17h30 et de 18h à 19h30 
La tribologie, c’est quoi ?  
De la planète Mars au fond des 
océans, des VTT aux voitures 
de course, elle n’a pas fini de 
vous surprendre !

UNIVERSITÉ  
SAVOIE MONT BLANC  
À POLYTECH,  
ANNECY-LE-VIEUX 
Spectacle de 18h à 19h 
The Neutrino Passoire :  
un spectacle de danse et  
de physique des particules

ARCHIVES  
 
 

DÉPARTEMENTALES, 
ANNECY
Atelier de 18h30 à 20h 
Initiation à la généalogie

OSCAR, RUMILLY 
Rencontre de 19h à 20h30
Le meilleur déchet c’est celui 
que l’on ne produit pas !  
par le service prévention et 
valorisation des déchets de  
la Communauté de Communes 
de Rumilly Terre des Savoie

CINÉMA TURBINE,  
CRAN-GEVRIER 
Conférence de 20h à 22h 
Projection du film documentaire 
« La Haute Route, au fil des 
glaciers » de Christophe Raylat

QUAI DES ARTS,  
 
 

RUMILLY 
Rencontre de 20h à 22h
Rencontre autour de  
l’Intelligence artificielle  
avec Olivier Paquet

CINÉMA LE MIKADO, 
ANNECY 
Projection de 19h à 20h30 
Documentaire « Les glaneurs 
et la glaneuse » d’Agnès Varda

VENDREDI 
14 OCTOBRE

BIBLIOTHÈQUE  
 

 
ESPACE LITTORELLE, 
MESSERY DÈS 11 ANS 
Escape game  
de 15h à 16h30 
Panique dans la bibliothèque

ARCHIVES  
 
 

DÉPARTEMENTALES, 
ANNECY
Escape game de 16h à 17h  
et de 18h30 à 19h30 
Héritage mortel : jeu basé  
sur des faits réels et des  
documents d’archives originaux

SALLE EAUX ET FORÊTS, 
ANNECY 
Projection en soirée 
Film « De la part des autres »

QUAI DES ARTS,  
 
 

RUMILLY 
Spectacle de 20h à 20h45
« Robot mon amour » par  
la Compagnie Sylvie Santi

SAMEDI 
15 OCTOBRE

SALLE DES FÊTES, 
 

 
BONS-EN-CHABLAIS 
Atelier de 9h30 à 12h30 
La Fresque du climat :  
le changement climatique, 
comment ça marche ?

BIBLIOTHÈQUE  
 

 
ESPACE LITTORELLE, 
MESSERY DÈS 11 ANS 
Escape game  
de 10h à 11h30 
Panique dans la bibliothèque

FERME 
 
 

DE LA SPIRULINE,  
CHAÎNAZ-LES-FRASSES 
Visite et dégustation  
de 10h à 14h
Boostons nos assiettes  
avec la spiruline !

DECATHLON MOUNTAIN  
STORE, PASSY 
Conférence de 10h à 17h30 
Lynx, biologie, distribution, 
menaces par Antoine Rezer, 
chargé de mission au sein  
du SFEPM

DECATHLON  
 

 
MOUNTAIN STORE,  
PASSY 
Atelier de 10h à 17h30 
Impacts du changement  
climatique sur les écosystèmes 
de montagne par ASTERS

DECATHLON MOUNTAIN 
STORE, PASSY 
Atelier de 10h à 17h30 
Découvrez l’univers  
des oiseaux avec la LPO
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DECATHLON MOUNTAIN  
STORE, PASSY 
Planétarium de 10h à 17h30 
Voyagez dans l’Espace et  
devenez un astronaute

DECATHLON MOUNTAIN  
STORE, PASSY 
Atelier de 10h à 17h30 
Rentrez dans la peau d’un 
ingénieur pour comprendre la 
conception des équipements 
de sport

DECATHLON MOUNTAIN  
STORE, PASSY 
Atelier de 10h à 17h30 
Les secrets de nos montagnes 
et de ses animaux avec le Centre 
de la Nature Montagnarde

MÉDIATHÈQUE,  
 

 
THONON-LES-BAINS 
Atelier 4-7 ANS 
de 10h45 à 11h30 
La vie insoupçonnée  
d’un caillou en histoire

TURBINE SCENCES, 
CRAN-GEVRIER 
Atelier de 14h30 à 15h15 
de 16h30 à 17h15 
Créer votre manette de jeu 
originale grâce aux Makey 
Makey

FORUM EXPOSITION  
BONLIEU, ANNECY 
Rencontres et ateliers 
de 13h à 18h 
Le monde étonnant des  
particules

MÉDIATHÈQUE,  
 

 
THONON-LES-BAINS 
Rencontre 9-12 ANS 
de 14h à 15h  
Club de lecture

PORT, 
 

 
MEILLERIE 
Visite                         DÈS  
de 14h à 16h30       8 ANS 
Évolution du climat :  
Meillerie entre pierre et perche. 
Sortie accompagné par  
un médiateur du Géoparc

TURBINE SCENCES, 
CRAN-GEVRIER 
Jeu de 14h à 18h 
4ème édition du Retrogaming, 
Un retour en arrière amusant 
avec des jeux vidéos vintages

MÉDIATHÈQUE  
 

 
ANNA DE NOAILLES,  
PUBLIER DÈS 11 ANS
Escape game de 15h à 16h30 
Panique dans la bibliothèque !

L’ILOT-S - CAUE 
 

 
DE HAUTE-SAVOIE, 
ANNECY DÈS 8 ANS
Exposition et atelier  
de 15h à 16h30 
Initiation à l’art de la typographie 
et des mots sur d’anciennes 
presses avec Guillaume Bétemps

PORT DE TOUGUES, 
 

 
CHENS-SUR-LEMAN 
Visite de 15h à 17h   
Changement climatique 
à la Préhistoire : DÈS 7 ANS 
quelles conséquences  
pour les humains ?

TURBINE SCENCES, 
CRAN-GEVRIER 
Mini-conférence 
de 15h30 à 16h15 
Numérique et jeux vidéo

MÉDIATHÈQUE,  
 THONON-LES-BAINS 

Rencontre de 16h à 17h 
Samedi découvertes : coups 
de coeur autour des sciences 
et le rapport avec la nature  
en littérature

DIMANCHE 
16 OCTOBRE

TURBINE SCENCES, 
CRAN-GEVRIER 
Jeu de 10h à 12h et  
de 14h à 18h 
4ème édition du Retrogaming, 
Un retour en arrière amusant 
avec des jeux vidéos vintages

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE 
ET DE LA GÉOLOGIE, SCIEZ 
Portes-ouvertes de 10h à 18h 
Découvrez les expositions  
et participez à un atelier-jeu 
sur l’évolution

MUSÉE DE LA 
 

 
PRÉHISTOIRE ET 

 

 
DE LA GÉOLOGIE,  DÈS 14 ANS 

SCIEZ 
Atelier de 11h à 11h50 et  
de 15h à 15h50 
Les mécanismes de l’évolution

FORUM EXPOSITION  
BONLIEU, ANNECY 
Rencontres et ateliers 
de 13h à 18h 
Le monde étonnant des  
particules

BIBLIOTHÈQUE  
 

 
MUNICIPALE  
CHÂTEL DÈS 11 ANS 
Escape game de 14h à 15h 
Panique dans la bibliothèque

LA FILLIÈRE, GROISY  
Visite de 14h à 16h 
Visite au fil de la rivière : 
la Fillière

LE PLAN DE LESSE,  
 

 
ESSERT-LA-PIERRE 
SAINT-JEAN-D’AULPS  
Randonnée 
de 14h à 17h DÈS 6 ANS 
Évolution du climat :  
la Vallée d’Aulps à travers 
temps. Randonnée avec  
une médiatrice du Géoparc  
du Chablais

TURBINE SCENCES, 
CRAN-GEVRIER 
Mini-conférence  
de 15h30 à 16h15 
Numérique et jeux vidéo

BIBLIOTHÈQUE  
 

 
MUNICIPALE  
CHÂTEL DÈS 11 ANS 
Escape game 
de 15h30 à 16h30 
Panique dans la bibliothèque
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La fête 
de la Science
pour les SCOLAIRES

QUAI DES ARTS, RUMILLY
 
 

Projection  
Vendredi 7 octobre, de 14h30 à 16h 
Intelligence artificielle, où en est-on ? 
Ce film à reçu le prix Adav au festival 
international du film scientifique -  
Pariscience 2021

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, 
ANNECY
Atelier / De 6 à 15 ans
Du 7 au 14 octobre
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 16h 
Calligraphie et jeu « Remonte le temps »

L’ILOT-S - CAUE DE HAUTE-SAVOIE, 
ANNECY
Médiation et exposition 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h 
Pendant 1h30, les classes alternent 
entre visite de l’exposition  
« Adaptabilis » et atelier pratique, 
accompagnés de l’architecte-artiste 
Anaîde De Pachtère

FORUM EXPOSITION BONLIEU, 
 ANNECY 

Rencontres et ateliers 
Le monde étonnant des particules

CINÉMA LE MIKADO,  
ANNECY
Projection 
Jeudi 13 octobre,  
matin et après-midi 
Film d’animation « Patate »

CPIE BUGEY GENEVOIS / EDF 
GROUPEMENT D’USINES  
DE VALLIÈRES, 
CHAVANOD
Visite de barrage et centrale 
hydroélectrique  
À partir du niveau collège (dès 12 ans) 
Mardi 11 octobre
10h-12h
14h-16h
D’où vient l’électricité, à quoi servent 
les barrages, qu’est-ce qu’une énergie 
renouvelable ?

Sur réservation
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LA FÊTE DE LA SCIENCE EST 
COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Retrouvez le programme national sur : 
www.fetedelascience.fr

Retrouvez les programmes départementaux sur : 

www.fetedelascience-aura.com

DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :

ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr
L’Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com
La Drôme, Les Clévos, cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • www.lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.larotonde-sciences.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • popsciences.universite-lyon.fr
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.chambery.fr/galerie.eureka
La Turbine Sciences, CCSTI d’Annecy • www.laturbine.fr
Université Clermont Auvergne • www.uca.fr

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE  
PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON  
AVEC LES COORDINATIONS LOCALES

EN PARTENARIAT  
AVEC :

EN PARTENARIAT  
AVEC :

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
EST COORDONNÉE DANS 
LA HAUTE-SAVOIE PAR :

La Turbine sciences 
CCSTI d’Annecy  
www.laturbine.fr
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