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Du 24 au 25 mai 2013 à Guebwiller

APPEL A PROJET
Rencontres européennes
de créativité scientifique

Échanges de savoir-faire et de connaissances

UN COLLECTIF POUR VOUS AIDER

La manifestation vous intéresse,
vous avez besoin d’un soutien pour réaliser

votre projet, il vous manque une idée,
vous souhaitez plus d’informations...

Contactez-nous !

COLLECTIF EXPOSCIENCE
Conseil départemental 

des mouvements et institutions jeunesse
38b rue de Mulhouse
68400 RIEDISHEIM
Tél. : 03 89 42 91 71

info@dmij.fr
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PRÉ-INSCRIPTION À EXPOSCIENCE ALSACE
du 24 au 25 mai 2013 à Guebwiller

Projet proposé :

Organisme / établissement scolaire / groupe :

Nom du responsable : 
Fonction :
Adresse :

Tél. :                                    Fax :
E-mail :
Age des participants :
Nombre de participants :

À renvoyer avant le 28 mars 2013 à :

Fédération départementale des MJC 67
8 rue du maire François Nuss

67118 Geispolsheim
Tél. : 03 88 77 24 24
Fax : 03 88 77 05 00
fdmjc67@wanadoo.fr

✂
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ALSACE Depuis 1995, EXPOSCIENCE ALSACE organise des 
rencontres et des échanges sur le thème de la science et 
des techniques. Les enfants et les jeunes ont l’occasion d’y 
exposer leurs projets auprès du grand public. Scolaires, 
étudiants, membres d’un club, d’une association mais aussi 
curieux ou amateurs, tous sont invités à présenter leurs 
travaux, qui seront valorisés.

LA SCIENCE POUR TOUS !
Pendant deux jours, EXPOSCIENCE donne aux jeunes
la possibilité de devenir acteurs d’une science ludique
et interactive et permet aux exposants et aux visiteurs
de mieux comprendre les phénomènes scientifiques
présents dans la vie quotidienne.

PLACE À L’IMAGINATION !
L’âge et le niveau scientifique des participants ne sont pas
des éléments déterminants. Seuls comptent la créativité
et le respect de la démarche scientifique.

UNE RENCONTRE CONVIVIALE 
ET EUROPÉENNE
EXPOSCIENCE est aussi l’occasion d’échanger
des savoir-faire et des connaissances dans une ambiance
festive. De nombreuses animations sont prévues
pour les visiteurs et les exposants. Des tables rondes
permettront d’engager des débats scientifiques.
En accueillant des projets de nos voisins allemands,
EXPOSCIENCE a toujours ouvert ses portes à l’Europe.
En 2013, cette ouverture sera élargie à d’autres pays
européens. Dans cet esprit, les projets menés
en partenariat seront les bienvenus.

NB : des solutions d'hébergement et de restauration, 
prises en charge par le collectif, vous seront proposées 
par les organisateurs d'EXPOSCIENCE.

Renseignements pratiques :
LIEU : Salle de la société de 
gymnastique "1860"
5 rue de Reims à Guebwiller

DATES :  vendredi 24 et samedi 25 
mai 2013

INSTALLATION DES STANDS : 
vendredi 24 mai 2013 à partir de 8h

Inscriptions avant le 28 mars 2013

APPEL A PROJET
Une véritable découverte du monde scientifique orchestrée par des jeunes !

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les scientifiques en herbe !

Exposcience invite les jeunes de 5 à 25 ans porteurs de projets
scientifiques et techniques du 24 au 25 mai 2013 à Guebwiller.


