ANNEE
2016

AGENDA

Du 15 février au 11 octobre 2016
A l’attaque des codes ! Expositions
gratuites et ouvertes à tous

et

manipulations

Du 8 au 25 mars 2016
Femmes et Science ! Expositions et ateliers scientifiques
pour les scolaires // Journée du 15 mars 2016 ouverte à
tous : expositions, conférence d’Anne Boyé (IREM Pays de
Loire) : Je suis Sophie Germain, présentation d’associations
œuvrant pour l’égalité hommes-femmes.

Du 4 au 14 avril 2016
Matermaths : Labyrinthes et chemins codés !
Ateliers scientifiques pour les scolaires (maternelle)

Du 30 mai au 10 juin 2016
RécréaMaths : A l’attaque des codes !
Ateliers scientifiques pour les scolaires (primaire, collège)

Vacances scolaires 2016 de la Zone C
Ateliers scientifiques pour le public famille
Espace ludique gratuit, ouvert du 28 juillet au 27 août 2016

Le 22 et 23 septembre 2016
Festival Terre d’Ailleurs : Etats sauvages !
Projection, rencontres, et ateliers scientifiques

Du 3 au 9 octobre 2016
Fête de la Science // La Fête des Maths
A l’attaque des codes ! Ateliers, expositions, animations…

Du 30 novembre au 3 décembre 2016
Salon du Livre Scientilivre de Beaumont de Lomagne :
L’Histoire ! Ateliers, rencontres d’auteurs, animations…

A l’attaque des codes !
Du 15 février au 11 octobre 2016,
Fermat Science vous fera devenir
tantôt briseur de codes secrets tantôt
cryptographe.
La Maison de Fermat à Beaumont de
Lomagne deviendra alors le repère des
espions rusés et des reines du
codage… Trois expositions seront
affichées dans la salle L’Expérimaths
en haut de la tour de la maison natale
de
Pierre
Fermat.
Elles
seront
accompagnées
de
nombreuses
manipulations et de multiples défis.
Du 8 au 25 mars 2016, zoom sur les
femmes
scientifiques
si
souvent
oubliées, et en particulier sur les
femmes cryptographes…
Sans oublier le 9 octobre 2016 où se
déroulera la célèbre Fête des Maths !

Nous vous attendons nombreux
tout au long de l’année !

Et toute l’année…
Présents dans plusieurs évènements régionaux : Salon
CIRASTI, Salon Maths en Jeans, Festival Scientilivre et Quai
des Savoirs à Toulouse // Quinzaine de la Robotique à
Montauban // Journée des Océans, Mois de la nutrition,
Fête des Enfants et la Fête de l’Ail à Beaumont de Lomagne
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Les

+

2016

+ Animations péri et extrascolaires dans
plusieurs établissements du territoire
+ Professionnalisation de notre offre
d’outils pédagogiques
+ Renforcement des échanges entre
associations et nouvelles collaborations
dont le Consulat de Hong Kong

