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13 h 30 - 18 h 
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Association des Petits Débrouillards de 
Franche-Comté

1 rue de Champagne 25000 Besançon
03 81 51 74 88 - 06 13 14 95 23
franche_comte@lespetits debrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardsfranche-comte.org

Le mercredi 5 juin, de 13 h 30 à 18 h.
Esplanade du Centre Nelson Mandela, 13 avenue Ile de France
Journée de rencontres et d’expérimentations, dans le cadre 
de l’Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau.

LE PROGRAMME

13 h 30 : 
Inauguration du Festival

14 h - 18 h : 
Ouverture des pôles 
au public

16 h : 
Goûter pour les 
Petits Explorateurs

17 h 30 : 
Photo de groupe 
(Club Photo de Planoise)
et remise des cadeaux du 
Rallye Science

18 h : 
Clôture du Festival

Rallye Science : toute la 
journée, de nombreux 
cadeaux à gagner !

LES DIFFÉRENTS PÔLES

H2Homme :
Ce  pôle mettra en évidence 
l’utilisation de l’eau par l’Homme 
et les inégalités qui en découle 
dans le monde.

L’eau dans tous ses états :
Vous (re)découvrirez les différentes 
propriétés de l’eau au niveau physico-
chimique, à travers des expériences 
inédites.

L’eau c’est la vie : 
Grâce à de nombreux stands et 
animations, vous vous rendrez compte 
à quel point l’eau est indispensable à 
la vie. 

Rencontres avec des chercheurs 
et des scientifiques :
Ils se feront une joie de répondre à 
vos questions et de vous exposer leurs  
divers travaux. 

Remerciements:
Maison de quartier Planoise, Monde des Saveurs, Brasserie de l’Espace, Unis-Cité, Trivial Compost, 
Des Racines et des Feuilles, Les Francas, Jardin Botanique de l’Université de Franche-Comté et de la 
Ville de Besançon, Mission Culture Scientifique et Technique de l’Université de Franche-Comté, Musée 
des Maisons Comtoises, Musée des Techniques et des Cultures Comtoises, Centre Social Champvallon, 
Nalanda, Club Photo de Planoise ainsi que les écoles Dürer, Fourier et Brossolette.
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