
Appel à projets scientifique, technique et d’éducation à l’environnement

7 & 8 juin 2019 

L’Exposcience est une exposition de projets scientifiques et techniques de jeunes de 5 à 25 ans, 
soit de la maternelle aux études supérieures.

Cet événement a pour but de valoriser les jeunes tout en leur permettaant de découvrir, observer et
partager avec d’autres sur leur projet, grâce à des ateliers ou encore des rencontres avec des 
scientifiques, des ingénieurs ou des membres d’associations. 

Conditions d'inscriptions:

- avoir un projet réalisé par des jeunes de 5 à 25 ans (individuel ou en en groupe, scolaire ou 
extra-scolaire)

- projet présentant une thématique ou une démarche scientifique (questionnements, hypothèses, 
tests et expérimentations, résultats ...) dans le cadre des STEAM en anglais (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics)

- inscription à la journée (minimum)

Conditions d'exposition:

- un stand (table, chaises, grille), possibilité accès électrique, wifi et accès extérieur

- présentation orale (5-10min max) devant comité experts et public (vidéo-projecteur possible)

- pas de limite en nombre de jeunes et/ou d'enfants, pas de compétition

- accès aux ateliers possibles selon inscription public (prioritaire)



La participation à une Exposcience pour les jeunes ne se résument pas à l'exposition de projets 
puisqu'ils peuvent également s'investir dans le pôle Médias (radio, vidéo, journal de l'Exposcience,
réseaux sociaux) à développer et à nourrir !

Ou devenir bénévole sur l'Exposcience (à partir de 16ans) et nous aider à l'organisation ! 
(contacter le CIRASTI par mail ou par téléphone directement)

Lieu : : : ; centre social associatif APSAR, 70 chemin Michoun à Toulouse. 

Proche du Métro Roseraie (ligne A), bus 19 et 38, Arrêt Amouroux et de la sortie Rocade n°15.

LIEN Formulaire d’inscription : : : ; httaps;//goo.gl/forms/ZzJ0vAUl1ebcmnFq1

Date limite d’inscription: 06/05/2019

Merci de nous informer le plus tôt possible de votre intention de participation (même si vous 
n'êtes pas surs) !

En espérant vous voir nombreux et nombreuses pour cettae nouvelle édition 2019 !

Contact     ::::  

Marième LEYGONIE, coordinatrice CIRASTI Occitanie

contact@cirasti-mp.fr

(+33) 6.49.78.15.06

www.cirasti-mp.fr

Réseaux Sociaux ::::

Facebook – CIRASTIMP

Twittaer – CIRASTIOc

Instagram – exposciencesfr

https://goo.gl/forms/ZzJ0vAUl1ebcmnFq1
http://www.cirasti-mp.fr/
mailto:contact@cirasti-mp.fr

