COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
«SCIENCE TOUR 2016»

PROGRAMMATION
• Mercredi 15 juin 9H-17H

Grasse - Les Aspres – Parking du
centre commercial Les Fleurs de
Grasse

• Jeudi 16 juin 9H-16H

Saint-Auban - Parvis de la MSAP

• Vendredi 17 juin 9H-17h

Grasse centre-ville - Cours
Honoré Cresp

• Samedi 18 juin, 9H-13H
Grasse - La Gare - TETRIS 23,
route de la Marigarde
• Samedi 18 juin, 14H-17H

Grasse - Le Plan - Le Fronton
(terrain du jeu de pelote)

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

Le Science Tour Numérique fait escales sur le Pays de Grasse, en 5
étapes, du 15 au 18 juin 2015 !
Avec son camion aménagé comme un fablab mobile, l’association
régionale Les petits Débrouillards organise des animations itinérantes
et interactives autour de la culture scientifique et numérique.
Les associations du Pays de Grasse participent également à cet
évènement pour sensibiliser aux enjeux du numérique et faire
découvrir les pratiques d’internet, la culture du libre, la manipulation
des données, les dynamiques des makers (mot anglais désignant les
bricoleurs ou «bidouilleurs»)…
C’est aussi l’occasion de retrouver les ERIC (Espaces Régionaux
Internet Citoyens) du territoire qui contribuent, par leurs actions
quotidiennes, à l’appropriation de ces technologies afin que chacun
devienne acteur de la révolution numérique.
Accès libre et gratuit. Ces rencontres s’adressent à tous les curieux,
aux jeunes et moins jeunes, aux débutants ou initiés, seuls, en
familles ou en groupes.
Des ateliers et animations seront proposés lors du Science Tour
Numérique, adaptés à chaque lieu :
- Robotique et objets connectés
- modélisation et impression 3D
- Développement et code ludique
- Atelier informatique solidaire
- Art & informatique
- Le jardin numérique
- Hôtel à insectes
- LIFI et satellite

Partenaires : CAPG, Ville de Grasse, Les Petits Débrouillards, évaléco,
Soli-Cités, Planète Science Méditerranée, SLA, Eutelsat/Nordnet,
collectif TETRIS.

www.paysdegrasse.fr

