Communiqué de presse

Laval, le 3 septembre 2020

La Fête de la science en Mayenne,
du 2 au 12 octobre 2020
Le ZOOM, centre de culture scientifique de Laval, coordonne en Mayenne l’édition 2020 de
la Fête de la science.
Cet événement national, porté par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, permet aux publics de découvrir toutes les sciences de manière conviviale
et interactive.
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Les sites culturels mayennais se mobilisent pour
proposer à leurs visiteurs des ateliers, des visites, des
rencontres et des conférences pendant la Fête de
la science. L’Etinbulle à Pré-en-Pail, par exemple,
proposera un atelier «L’arbre qui murmure l’histoire»
pour remonter le temps grâce aux grains de pollen.
Quant au Musée archéologique départemental de
Jublains, il proposera une «conférence musicale» avec
l’Atelier Skald, spécialisé dans la reconstitution des
instruments de l’Antiquité et du Moyen âge. à Laval,
parmi les activités proposées, des conférences sur
la théorie des jeux, la machine de Turing ou encore
sur la sociabilité associative dans les campagnes
mayennaises entre 1830 et 1930.

Un temps fort : le Village des sciences de Laval samedi 10 et dimanche 11 octobre
Cet événement, qui se tiendra au ZOOM de Laval, rassemblera acteurs et actrices
mayennais·es qui souhaitent partager leur passion pour les sciences avec le public.
Expériences et échanges seront au cœur du Village des sciences qui se déroulera dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur.
Le programme pour le grand public et les scolaires est disponible sur le site du ZOOM
www.zoom.laval.fr.
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