
ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 3 OCTOBRE
de 14h à 18h 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
MERCREDI 7 OCTOBRE 
de 14h à 18h

LAB 71 - 2 chemin le Molard - 71520 Dompierre-Les-Ormes (entre Mâcon et Charolles)
03 85 50 37 10 - lab71@saoneetloire71.fr - www.lab71.fr

ENTRÉE GRATUITE

ATELIERS, JEUX ET ANIMATIONS AUTOUR 
DE LA RELATION ENTRE L’HOMME ET LA NATURE.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR TÉLÉPHONE.



La Fête de la Science 2020 sera l’occasion de s’interroger sur 
la relation que l’Homme entretient et a entretenu avec la nature 
depuis des décennies. Un bon prétexte pour le Lab71 d’exposer 
les impacts de l’Homme sur la nature, de lutter contre certaines 
idées reçues en intégrant la science de façon transversale et en 
imaginant les enjeux à venir pour notre société. 
 
 

Samedi 3 et dimanche 4
De nombreux intervenants, 
partenaires du Lab 71 
pour découvrir les sciences. 
Univeil, la Science en Éveil, 
l’École nationale supérieur des arts et 
métiers de Cluny (ENSAM), le Centre 
Eden, Le Syndicat intercommunal de 
ramassage et de traitement des ordures 
ménagères de la Vallée de la Grosne 
(SIRTOM), Exo-Fauna. 
Participation le dimanche de Gaëlle Alméras, autrice/ illustratrice 
de la BD scientifique « Le super week-end de l’espace » : 
rencontre (à 16h), séance de dédicace et animation d’un atelier 
fresque sur l’astronomie.
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Attention, pour vous assurer une Fête de la Science sereine et en toute 
sécurité sanitaire, il est nécessaire de réserver en amont votre visite parmi
les créneaux horaires suivant par téléphone au 03 85 50 37 10. 
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Ce programme sera adapté en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Samedi 3 octobre
- De 14h à 16h
- De 16h à 18h

Dimanche 4 octobre
- De 10h à 12h
- De 13h30 à 15h30
- De 15h30 à 18h

Samedi 3, dimanche 4 et mercredi 7
Plusieurs thématiques sont développées à travers 
des ateliers ludiques et expérimentaux.

- Zoom sur la biodiversité et le monde végétal
- Les services rendus par la nature 
- Le jardin au naturel
- Escape game
- Atelier cosmétique zéro déchet seulement le samedi à 15h et 
16h30 et le dimanche à 11h, à 15h et 16h30.

Mercredi scientifique le 7 octobre 
à 15h30 - Spectacle de magie (2€) 

« La Nuit Magique d’Anaël » 
Un spectacle crée et interprété 
par Anaël Meunier pour les enfants 
(à partir de 3 ans) mêlant magie douce 
et délicatesse. 
L’histoire ? Comment Anaël est devenu 
adulte au milieu de cette nuit étoilée ? 
Il s’est produit quelque chose 
d’incroyable ! Hier soir, alors qu’il 
s’endormait petit garçon après avoir 

mangé un bol de soupe, voici qu’au beau milieu de la nuit, il grandit... 
Les enfants vont devoir l’aider à trouver la solution pour qu’il retrouve 
ses 7 ans.
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