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PLUS DE 300 OPÉRATIONS EN NORMANDIE !

6 Villages des sciences, 12 portes ouvertes de laboratoires, 
plus de 40 portes ouvertes d’entreprises, …  

La Fête de la Science en Normandie, ce sont plus de 300 
opérations organisées dans 40 villes par plus de 300 structures.

TouT le programme 
sur www.echosciences-normandie.fr 

LA FÊTE DE LA SCIENCE,
C’EST DU 4 AU 13 OCTOBRE
À CHERBOURG-EN-COTENTIN

Découvrez ce qui se passe près de chez vous !

VILLAGE DES SCIENCES
Une vingtaine de stands pour découvrir le travail des chercheurs 
en Normandie, leur poser vos questions et déclencher de futures 
passions.
 Samedi 5 et dimanche 6 octobre, de 10h à 18h. 
 2 conférences à 14h et à 16h le samedi.  
 3 conférences à 11h, 14h et 16h le dimanche
 Entrée libre et gratuite.
 Espace René Le Bas, Rue de l’Abbaye, Cherbourg-en-Cotentin

PINT OF SCIENCE
«Pint of Science» invite des scientifiques dans votre bar préféré 
pour discuter avec vous de leurs dernières recherches et décou-
vertes. Vous n’avez plus d’excuses pour ne pas venir boire un 
verre avec eux !
 Mardi 8 et mercredi 9 octobre à 19h.
 Gratuit. Sur inscription sur www.pintofscience.fr
 La Scène des Halles, Place centrale, Cherbourg-en-Cotentin.

AU CŒUR DE L’ACCÉLÉRATEUR
La société «AtRoN MEtRoLoGy» vous ouvre les portes de 
son laboratoire pour vous faire découvrir ses équipements de 
recherche uniques, dont un accélérateur d’électrons. Un événe-
ment à ne pas manquer !
 Mercredi 9 octobre, de 9h à 17h. 
 Gratuit. Sur inscription à contact@atron.fr
 AtRoN MEtRoLoGy, Allée des Vindits, Cherbourg-en-Cotentin.

OCEAN HACKATHON
Pour la première fois, l’aventure internationale «ocean Hackathon» 
fait escale dans le Cotentin. Pendant 48h non-stop, des équipes 
vont développer des projets innovants basés sur des données 
numériques liées à la mer. Venez découvrir le résultat !
 Dimanche 13 octobre à partir de 13h45.
 Entrée libre et gratuite.
 La Cité de la Mer, Allée Président Menut, Cherbourg-en-Cotentin.


