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 Le 22 mai 2012 

« La science dans nos assiettes », 

 une manifestation grand public les 25 et 26 mai 2012 

sous la grande halle de Milly la Forêt 

 

Le vendredi 25 mai après-midi et le samedi 26 mai, une dizaine de membres de 

SCIENCES ESSONNE vous donnent, cette année encore, rendez-vous sous la 

grande halle de Milly la Forêt (91) pour un rond-point des sciences intitulé  « la 

science dans nos assiettes ». 

Pour la troisième année consécutive les membres du réseau SCIENCES ESSONNE s’installent 

à Milly la Forêt  grâce au soutien de sa municipalité et invite le public à venir échanger, cette 

année,  sur le thème de l’alimentation.  

Le vendredi après-midi est réservé aux scolaires  avec, cette année, plusieurs classes de 

primaire de la ville qui viendront manipuler et participer aux ateliers interactifs proposés par 

les associations A fond la science, Science ouverte, Les petits Débrouillards et le 

Conservatoire National des plantes. Ils pourront aussi apprécier une exposition animée par 

Sciences Savoirs et Société. Comme les années précédentes, gageons que les enfants 

emmèneront leurs ainés et leurs  parents un peu plus tard dans l’après-midi pour leur faire 

partager, à leur tour, leurs découvertes. 

Les festivités reprendront le lendemain, samedi 26 à partir de 10h00 pour une journée 

ouverte à tous où grands et petits pourront échanger avec les scientifiques et médiateurs, 

confronter leurs perceptions, soumettre leurs interrogations et découvrir la vie des abeilles 

sur le stand de la Miellerie du Gatinais qui se joindra à nous. 

Mais pas de Rond-Point des Sciences sans une multitude de façons de parler de science : la 

compagnie « Comédie des ondes » nous proposera un moment de théâtre autour de 

l’olfaction avec une pièce intitulée « les clowns parlent du nez » qui entraînera grands et 

petits dans une enquête policière débridée et instructive.  

Pour toute information que cette manifestation,  

vous pouvez contacter Cécile Langlois, au 06 99 18 34 21 
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