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Venez participer à notre marathon créatif
pour imaginer ensemble des actions de culture scientifique
que nous expérimenterons au printemps 2023.
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Pourquoi ?
Pour partager le plaisir des sciences et alimenter les débats sur des
sujets de société. Les sujets et les formes sont libres.
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Pour faire quoi ?
Vous voulez organiser un spectacle d'expériences scientifiques ?
Une exposition sur les dinosaures ?
Réunir des décideuses et des décideurs pour lutter contre le
changement climatique ?
Projeter en grand dans la ville les nouvelles images du télescope
James Webb ?
Ouvrir un comptoir des sciences pour permettre aux habitant·e·s de
Brest de lancer des sujets de recherche ?
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Comment ?
Venez, constituez un groupe et préparez votre « expérience » de culture
scientifique. Vous en dessinez les contours le plus précisément
possible et vous en planifiez sa réalisation.
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Quand ?
Jusqu’au printemps 2023, avec votre équipe, vous préparez votre
projet. Puis, pendant un mois, vous mettez en œuvre votre action de
culture scientifique. À l’issue de l’expérience nous faisons le bilan et
envisageons l’avenir.
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Dans quel but ?
L'objectif : inventer un nouveau lieu de culture scientifique à Brest,
pour toutes et tous, pour se distraire, s’informer et échanger.
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Concrètement ?
Dates : mardi 4 et mercredi 5 octobre 2022 de 9h30 à 17h
Soirée d’information : mardi 13 septembre 2022 de 18h à 19h30
Aux Fabriques du Ponant – 2, rue Paul Dukas – 29200 Brest
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Plus d’infos : http://curiosite.ptitdeb.infini.fr/
Inscriptions auprès d'Antony Le Goïc-Auffret :
aauffret@lespetitsdebrouillards.org – 06 85 17 62 95
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