
du SAMEDI 8 au DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016

VILLAGE DES SCIENCES
Université de Picardie Jules VERNE 

antenne universitaire
SAMEDI 8 OCTOBRE de 10h à 17h30

GRATUIT - ENTRÉE LIBRE
Renseignements : 03 44 79 39 90 et www.beauvais.fr
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CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

CAFÉ DES SCIENCES 
La famille en héritage
Café sciences convivial et interactif pour comprendre  
la psychogénélaogie. Cette approche permet à chacun d’explorer 
son histoire familiale, la psychogénéalogie  permet d’identifier de 

quelle manière les croyances et les attentes de nos ancêtres continuent à se mani-
fester dans le quotidien. Il s’agit de découvrir comment utiliser cet héritage ou bien 
comment le dépasser, s’il constitue une entrave.

Un café sciences convivial et interactif à partir de 12 ans, animé par Andrée DUMONT, 
spécialisée en psychogénéalogie, sophrologie, relaxation…

Vendredi 14 octobre, 19h 
Médiathèque Saint-Lucien 
Renseignements et inscriptions : 03 44 15 67 31

ANIMATION
Génétique, un air de famille
Pourquoi naît-on avec le même nez que son oncle mais les mêmes 
oreilles que sa mère ? Une introduction à la génétique, où quand 
l’ADN devient un héritage de famille

Un atelier à vivre en famille, à partir de 8 ans

Mercredi 12 octobre, 17h 
Médiathèque Saint-Lucien 
Renseignements et inscriptions : 03 44 15 67 31 Caroline CAYEUX 

Maire de Beauvais

Fêter les sciences !
Elles nous accompagnent au quotidien sans que nous 
ne les remarquions.  Voilà une semaine pour mettre 
les sciences à l’honneur !

La science s’est toujours attachée à comprendre  
le fonctionnement du corps humain : entrez à votre 

tour dans cette exploration. Une Fête de la Science qui met  
la santé et le bien-être en avant, des vaccins aux « bobos ». 

Une découverte qui sait aussi comme toujours jouer la carte de la 
diversité, avec un Village aux richesses scientifiques locales : profitez 
de ces moments privilégiés d’échange.

SCOLAIRE
la Fête de la Science, c’est aussi pour les écoles avec :

Les écoles  
se mettent 
aux vers !
Ils vous dégoûtent ?  

Découvrez pourquoi les vers de terre sont 

nécessaires.

Proposé par l’Institut Polytechnique LaSalle 

Beauvais – Esitpa et la ville de Beauvais 

Le cycle  
de vie  
d’un objet
Depuis l’extraction des 

matières premières à la production de 
déchets et à leur revalorisation, les objets 

dévoilent leur vie passée et à venir !

Proposé par les Ateliers de la Bergerette  

et la médiathèque Saint-Jean

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre,  
de 9h à 10h  

et de 10h15 à 11h15

Réservation au 03 44 15 67 32

Du lundi 10  
au vendredi 14 octobre,  

de 9h à 11h

Réservation au 03 44 79 39 90



DÉBAT
La vaccination remise en question ?
Les français boudent les vaccins. Peur de la piqûre ? 
Plutôt une défiance sur leur composition et leurs effets secondaires  
présumés. Qui vire parfois à l’opposition, quand vacciner reste  
une obligation et non un choix.

Comment fonctionnent les vaccins ? Tous les vaccins sont-ils bon à prendre ?  
La peur qu’ils suscitent est-elle justifiée ?

Un temps d’écoute, d’échange et de dialogue avec :
-  Michel GEORGET, professeur agrégé de biologie, Ligue Nationale  

pour la Liberté des Vaccinations
-  Jacques BESSIN, président de l’Union Nationale de Associations Citoyennes  

de Santé
- Annick GUIMEZANES, Chercheur en Immunologie, Inserm, Marseille 
-  Sophie FRANTSCHI - ROBERT, infirmière prévention,  

Office Privé Hygiène Sociale 

Mardi 11 octobre, 18h 
H2O, parc Marcel-Dassault 
Renseignements et inscriptions : 03 44 79 39 90

Samedi 8 octobre > De 10h à 17h30
Université de Picardie Jules-Verne > Antenne Universitaire

Boulevard Saint-André > Stationnement possible sur le site
DES ATELIERS PROPOSÉS PAR :
- Institut de Formation en Soins Infirmiers

- Service archéologique municipal de Beauvais

-  Direction des Système de l’Information  
et de la Télécommunication de Beauvais 

- Institut Polytechnique LaSalle Beauvais - ESITPA

- Fédération Départementale de Pêche de l’Oise

- ITII, Promeo Formation

- Agro-Transfert Ressources et Territoires

- R2 Builders

- Oisux

- Repères

- Université de Picardie Jules-Verne

- Opale

- Lycée Paul Langevin

- Institution du Saint-Esprit

- IUT de Beauvais

- Vidéo Live

- Les Blogs de la ville de Beauvais

- H2O, ville de Beauvais

- A l’écoute de la Nature

- Ludoplanète

- Centre de Recherche Nestlé

- Institution du Saint-Esprit

- Croix-Rouge Française, unité locale de Beauvais

- Les savants Fous

- IUT de l’Oise

VILLAGE des SCIENCES

HYGIÈNE
SANTÉ

ROBOT

ALIMENTATION

INNOVATION

3D
BIOLOGIE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DRONES

INFORMATIQUE

VIDÉO
CHIMIE AGRICULTURE

JEUX

COTON  
ET PIXELS
Avec l’informatique,  

customisez votre sac  

en coton, dans la limite  

des stocks disponibles

SÉANCES  
DE PLANÉTARIUM
proposée à 11h, 14h30,  

15h30 et 16h30, dans la limite  

des places disponibles

EXPOSITION
La bio des bobos
Pourquoi les bleus sont-ils bleus ? 
Pourquoi la peau rougit-elle quand on se brûle ? 
Que se passe-t-il quand on a le hoquet ?

Découvrez les principaux systèmes du corps humain à partir des petits accidents  
du quotidien !

lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 octobre : 
SCOLAIRE : de 8h30 à 11h30 
TOUT PUBLIC : de 13h30 à 17h30 
H2O, Parc Marcel-Dassault


