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DRÔLES DE SCIENCES !

FÊTE DE LA
SCIENCE

Qui a dit qu’on ne pouvait pas rire et jouer avec les sciences ? 
La Maison du Sel relève, encore une fois, le défi très sérieux de 
rendre les sciences amusantes. 

Au programme : des expériences ludiques, des 
animations théâtralisées et des bulles (de BD) pour 
fêter comme il se doit l’édition 2020 de la Fête de la 
Science. Let’s have fun !* #FDS2020  

Visites et animations gratuites

WEEK-END DU 3 & 4 OCT. 2020
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FÊTE DE LA
SCIENCE

WEEK-END DU 3 & 4 OCT. 2020

EXPOSITION  
    11 THÈSES EN BD
Sam. 3 et Dim. 4
10h-12h | 14h-17h30
Tout public dès 10 ans, visite libre

À l’occasion de la finale du concours "Ma thèse en 180 
secondes", l’Université de Lorraine s’est tournée vers le duo de 
dessinateurs Peb & Fox pour adapter en BD (et avec humour) 
les projets de recherches des onze doctorants finalistes.
L’exposition "11 thèses en BD" voyage dans le cadre d’Escales des 
sciences, une initiative qui bénéficie du soutien de la région Grand 
Est et menée en partenariat avec Accustica et La Nef des sciences. 

ANIMATIONS
 EURÊKA !

Sam. 3 et Dim. 4
10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

Tout public dès 4 ans, réservation obligatoire
Le célèbre Professeur Erlen Meyer vous donne rendez-vous 

pour vous faire vivre des expériences qui ne manqueront pas 
de vous faire dresser les cheveux sur la tête.

Démonstrations scientifiques et expériences théâtralisées
animées par CQFD Events.

 DU SEL ET MARCEL !
Sam. 3 et Dim. 4
10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Tout public dès 6 ans, réservation obligatoire
Marcel est LE pro’ du sel. Venez découvrir en sa compagnie 
les plus incroyables propriétés physico-chimiques de cet 
extraordinaire minéral.
Démonstrations scientifiques et expériences théâtralisées
animées par CQFD Events.

©Service communication Comcom
Ne pas jeter sur la voie publique

A
CT

IVITÉS POU
R

 LES ENFANTS

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
MAISON DU SEL - Rue des Écoles - 54110 HARAUCOURT - Tél. 03 83 30 15 15

• lamaisondusel@comcom-sgc.fr • www.lamaisondusel.fr


