
1 Contact : science.en.tarn@gmail.com
        http://scienceentarn.eklablog.com
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La Fête de la Science dans le Tarn 2012

Avec une cinquantaine de partenaires et plus d’une trentaine de sites, la Fête de 
la Science n’a jamais eu autant d’ampleur dans le département du Tarn !  

Véritable préoccupation actuelle et d’avenir, « Les énergies pour tous ! » est la 
thématique centrale cette année, et sera abordée à l’occasion du Village des 
Sciences, des portes ouvertes ou des différentes conférences, trois témoins  de 
la richesse de la culture scientifique dans le Tarn.

Pour célébrer ses 10 ans, le Centre universitaire Jean-François Champollion 
accueille cette année le Village des Sciences. Ateliers, rencontres, expositions, 
expériences, observations, etc. côtoieront ainsi visites de laboratoires de re-
cherche et conférences pour petits et grands. 

Une trentaine d’associations, entreprises, établissements d’enseignement, 
musées, ou autres, organisent également de nombreuses activités. Petit clin 
d’œil à la thématique centrale : plusieurs sites de production d’énergie renou-
velable (solaire, éolien, etc.) proposent de découvrir leurs coulisses en présence 
d’experts.

La Fête de la Science 2012 s’appuie sur le soutien financier de plusieurs collec-
tivités publiques et entreprises, mais surtout sur l’enthousiasme et le travail de 
nos partenaires, bénévoles ou professionnels, aux intérêts scientifiques divers. 
C’est donc avec plaisir que j’adresse à chacun d’entre eux, un grand merci !

John Dodds

Président de Science en Tarn
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Village des Sciences
Installé au CUFR
JF Champollion à Albi à 
l’occasion de son dixième 
anniversaire, le Village 
des Sciences rassemble 
les principaux acteurs de 
la culture scientifique du 
département. Il se compose 
d’une quinzaine de stands 
d’animation proposant des 
expériences, des exposi-
tions, des rencontres 
avec des chercheurs, des 
ateliers,  des démonstra-
tions, etc.

Rendez-vous page 4 

Portes ouvertes 
Presqu’une vingtaine 
de villes et villages par-
ticipent à la Fête de la 
Science du Tarn cette 
année ! Portes ouvertes 
de musées bien sûr, mais 
également d’entreprises, 
d’établissements 
d’enseignement, 
d’observatoire, de parcours 
pédagogique, etc. Il y en a 
pour tous les goûts et tous 
les âges !
Rendez-vous page 7

Conférences
Conférences, table ronde, 
débats, journée tech-
nologique ou colloque, cette 
année une quinzaine de ren-
dez-vous sont proposés  sur 
des thèmes aussi divers que 
l’agriculture responsable, 
l’archéologie ou les énergies 
renouvelables. Albi, Lautrec 
et Montans en seront les 
terres d’accueil.
Rendez-vous page 13

Village des Sciences, 
portes ouvertes ou conférences : 

une quarantaine d’activités proposées 
dans tout le département !

Les lieux de la Fête de la
Science

Montans

LautrecGraulhet

Serviès

Arfons

Montfa

Montredon-
Labessonié

Carmaux

Saint-Juéry

Rabastens

 

Cuq-lès-
Vielmur

Albi

Castres

Cagnac-les-
Mines

Labessière-
Candeil

St Paul -
Cap de Joux

Vielmur

Labastide-
Rouairoux
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VILLAGE DES SCIENCES

Lieu 
Centre universitaire Jean-François Champollion, Albi

Dates et horaires 
Du mercredi 10 au vendredi 12 octobre de 9h à 18h 
Le samedi 13 octobre de 10h à 19h 

Réservation obligatoire pour les scolaires et groupes (science.en.tarn@gmail.com).

Profitez de votre venue au Village des Sciences pour visiter les laboratoires de 
recherche de l’université JF Champollion et assister à l’une des nombreuses 
conférences qui sont organisées !

L’énergie des étoiles - Association Albiréo
Comment se forment les étoiles ? De quoi sont-elles composées ? Comment 
évoluent-elles ? Autant de questions qui trouveront les réponses dans ce stand. 
Pour en savoir plus : http://www.astrosurf.com/albireo 

L’énergie des cellules : la génétique 
- AFM Généthon
Une exposition pour découvrir ce qui com-
pose nos cellules et mieux comprendre le 
fonctionnement de notre ADN ainsi que les 
dérèglements génétiques. 
Pour en savoir plus : http://www.afm-telethon.fr 

L’hydrogène : l’énergie du futur ? 
- Association PHyRENEES
Hydrogène énergie, pile à combustible, zéro 
émission, etc. Venez découvrir ce qui se 
cache derrière ces termes barbares dont on 
entend
 de plus en plus parler…
 Pour en savoir plus :  http://blogs.enstimac.fr/phyrenees 
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Les énergies dans le Tarn 
- Musée-mine départemental
Une exposition sur les énergies exploitées 
dans le Tarn, entre passé, présent et projec-
tion dans l’avenir : depuis les charbons de 
bois et de terre, jusqu’aux énergies renouve-
lables.  
Pour en savoir plus :  http://musee-mine.tarn.fr 

L’énergie des industries textiles du Tarn 
– Musée départemental du Textile
Une animation pour compléter l’exposition du Musée-mine départemental et 
présenter l’utilisation de la force hydraulique par les industries textiles à Labas-
tide-Rouairoux. Pour en savoir plus :  http://musee-textile.tarn.fr 

Du minéral à l’objet – Club minéralogique de l’Albigeois
Venez découvrir ou redécouvrir les minéraux que l’on extrayait dans les anci-
ennes mines du Tarn ainsi que leurs utilisations.  On parie que vous serez surpris ?
Pour en savoir plus : jean-pierre.berlureau@orange.fr 

La recherche et la formation à l’EMAC 
Un stand pour se renseigner sur les activités 
de recherche et les formations d’ingénieur 
proposées à l’ École des mines d’Albi-Car-
maux. Pour en savoir plus : http://www.enstimac.fr/

Machines à pluie : du réel au virtuel… 
- GMEA
Des gouttes d’eau qui tombent régulièrement, irrégulièrement, légères, grosses, 
rares… Chacun peut fabriquer sa machine virtuelle à imiter la pluie...  au croise-
ment entre  l’art et la science.  Pour en savoir plus : http://www.gmea.net

L’énergie pour tous - IDRR
Grâce aux maquettes grandeur nature, venez 
découvrir les différentes solutions énergétiques 
qui existent pour répondre à nos besoins du 
quotidien, tout en respectant notre environne-
ment. Pour en savoir plus :   idrr81@wanadoo.fr 
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L’Observatoire des saisons 
– Institut Environnement Tarn / CPIE
Présentation du programme de sciences 
participatives où chacun peut contribuer à 
la compréhension du réchauffement clima-
tique et la préservation de la biodiversité.  
Pour en savoir plus : http://www.cpie81.asso.fr

Les énergies – Les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées
Grâce à des animations interactives et  ludiques, vous allez devenir incollable sur 
les énergies de l’eau, la force du vent, la chaleur de la terre, la force de la vapeur, 
l’électricité chimique, etc. !
Pour en savoir plus : http://www.lespetitsdebrouillardsmidipyrenees.org 

Automobiles et énergies du futur… 
- Lycée Rascol
Démonstration des prototypes de véhi-
cules économes en énergie et respectueux 
de l’environnement réalisés par des élèves 
du lycée : solaire, hybride, électrique, à gaz 
comprimé... 
Pour en savoir plus : http://www.lycee-rascol.net

Comment font les astronautes? 
- Planète Sciences Midi-Pyrénées
Venez découvrir les « astuces » utilisées par les six astronautes de l’ISS pour 
gérer l’eau à bord de la station, et par là-même prendre conscience de notre 
surconsommation occidentale…  
Pour en savoir plus : http://www.planete-sciences.org/midi-pyrenees

La harpe laser – Science Animation Midi-Pyrénées
Alliant art et science, la harpe laser est un instrument électronique original qui 
permet le questionnement et d’aborder de manière originale la thématique des 
lasers. Animé par les étudiants de l’UE “Valorisation des filières scientifiques” de 
l’université Champollion.   
Pour en savoir plus : http://www.science-animation.org 

Des déchets plein d’énergie ! - TRIFYL
Trier, recycler, produire de l’énergie à partir des déchets et même faire rouler des 
vélos à l’hydrogène. De quoi jeter un autre regard à nos poubelles !
Pour en savoir plus : http://www.trifyl.fr



7

PORTES-OUVERTES

Lieux 
Albi, Arfons, Cagnac-les-Mines, Carmaux, Castres, Cuq-lès-Vielmur, Graulhet,  
Labastide-Rouairoux, Labessière-Candeil, Montfa, Montredon-Labessonié, 

Rabastens, Saint Paul-Cap de Joux, Saint-Juéry, Serviès, Vielmur

Dates 
Du lundi 08 au dimanche 14 octobre 

 Zoom sur Castres!
La ville de Castres n’est pas en reste puisqu’elle propose diverses acti-
vités : entrer dans la peau d’un archéologue au CERAC, retourner sur les 
bancs de l’école le temps d’un « TP » aux lycées de la Borde Basse, par-
ticiper à des ateliers à l’IUT A Paul Sabatier, découvrir la e-santé à l’école 
d’ingénieur ...

Associations

CERAC Archéopole (Castres) – 10 au 14 octobre
Domaine De GourjaDe, 81100 Castres

«Archéologie bénévole : mode d’emploi»
Venez vous essayer au métier 
d’archéologue, à savoir le remontage en 
céramologie ou l’identification anthro-
pologique humaine ! 
 Réservation obligatoire : 05 63 59 56 41  - 
(Visite commentée à 15h)

GMEA (Albi) – 10 au 13 octobre
4 rue sainte-Claire, 81000 albi

« Découvrir le son au bout des doigts » 
Tout le monde connaît les interfaces tactiles... Mais tout le monde n’a pas encore 
essayé de mélanger les sons en les contrôlant soi-même du bout des doigts.
Renseignements : 05 63 54 51 75 (Entrée libre de 14h à 19h) - gmea@wanadoo.fr 
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Fédération départementale des chasseurs du Tarn (Albi) 
- 10 au 14 octobre  (Scolaires uniquement

Chemin du séminaire du roc, 81012 Albi
En quête de faune sauvage. Grâce 
au parcours pédagogique, partez à la 
découverte  des espèces qui nous en-
tourent à travers leurs empreintes, leurs 
traces et d’autres indices de présence.
Renseignements et réservation obligatoire : 05 63 49 19 00 - 
alice.terrier@fdc81.fr

Observatoire de Saint-Caprais (Rabastens) – 13 octobre
81800 rabastens
Pour la 4e édition du « Jour et de la Nuit », participez à une observation nocturne 
et visitez les coupoles et télescopes de l’observatoire (dont le plus grand téle-
scope amateur de France). 
Renseignements : 05 63 40 56 12

Planétarium de Montredon-Labessonié 
– 14 octobre
route De laCaune, 81360 montreDon-labessonié
Venez vous initier à l’astronomie en touchant du doigt 
(ou presque) notre système solaire. 
. 14h30 : atelier de construction d’une fusée.      
. 16h00 : spectacle et observation du soleil si le temps 
le permet. 
Réservation obligatoire :  05 63 75 63 12  - planetarn@orange.fr 

 Entreprises 

Artisan Pastellier (Graulhet) – 12 octobre
7 rue araGo, 81300 Graulhet
Démonstrations à l’appui, venez découvrir les secrets du pastel dans l’atelier 
de l’Artisan Pastellier ! Poursuivez votre visite par une balade dans le jardin des 
plantes tinctoriales.   
Renseignements : artisan.pastellier@wanadoo.fr
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Sites de production d’énergie (Divers) – 08 au 13 octobre
arfons, Cuq-lès-Vielmur, montfa, serViès
Visite du parc éolien d’Arfons le lundi 08 octobre : RDV 
de 14h à 17h. (réservation obligatoire pour les scolaires - science.
en.tarn@gmail.com)

Visite du parc éolien de Cuq-lès-Vielmur/Serviès le jeudi 
11 octobre : RDV de 9h à 12h et de 14h à 17h.
(réservation obligatoire pour les scolaires: science.en.tarn@gmail.com)

Visite d’une maison bioclimatique à Serviès le jeudi 11 
octobre. (réservation obligatoire : science.en.tarn@gmail.com) 

Visite de la centrale hydraulique de Serviès le jeudi 11 
octobre : RDV à 14h30 à la Maison du Pays d’Agout
Visite de la centrale photovoltaïque de Montfa le samedi 
13 octobre : RDV à 10h sur le parking au carrefour des routes Castres-Albi, Puech 
Auriol, Montredon-Labessonié (D 612, D59B, D156).
Renseignements : 05 63 59 89 22 – idrr81@wanadoo.fr

Verrerie ouvrière d’Albi (Albi) – 12 octobre
rue françois araGo, 81000 albi

La passion d’un métier, une tradition qui se perpétue depuis plus d’un siècle, une 
technologie performante, résument tout l’intérêt de cette visite guidée.  
Renseignements : 05 63 49 48 76 - tocchio@albitourisme.com

Etablissements d’enseignement  

Centre universitaire JF Champollion (Albi) 
– 10,12 et 13 octobre
PlaCe De VerDun, 81012 albi
Physiologie et posture, venins de fourmis 
ou d’abeilles, enquêtes sociologiques... 
les laboratoires de recherche en sciences 
exactes et humaines de Champollion vous 
ouvrent leurs portes.
Renseignements : 05 63 48 19 52 - marie.antoine@
univ-jfc.fr (résa. oblig. pour le 13 octobre)

- 

- 

- 

- 

- 
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Ecole Européenne de l’Art et des Matières (Albi) 
– 08 au 12 octobre (Scolaires uniquement)
30 Côte De l’abattoir, 81012 albi
Portes ouvertes, visites des ateliers et découverte des matériaux premiers et de 
récupération grâce à des ateliers  participatifs pour créer de appliquer des matières. 
Réservation obligatoire : 05 63 33 23 76 - info@artematieres.com

École des mines d’Albi-Carmaux (Albi) – 05 au 12 octobre 
(Scolaires uniquement)
allée Des sCienCes, 81000 albi
Visites de laboratoires de recherche (tous niveaux), projection de film (primaires) 
et conférence « La science à l’écoute de la terre » animée par le couple Bourgui-
gnon (collèges et lycées). 
Réservation obligatoire: 05 63 49 31 80 - rita.franco@mines-albi.fr 

Ecole d’ingénieur ISIS (Castres) – 11 octobre 
(Scolaires uniquement)
Centre uniVersitaire, rue firmin oulès, 81100 Castres 
En partenariat avec le département Serécom (Services et réseaux de communi-
cation) de l’IUT de Castres : ateliers-découvertes l’après-midi pour les scolaires .
Réservation obligatoire : 05 63 51 24 01 - veronique.lhote@univ-jfc.fr 

IUT A Paul Sabatier (Castres) 
– 11 et 12 octobre (Scolaires uniquement)
CamPus uniVersitaire De la borDe basse, 
81100 Castres
Ateliers-découvertes les matins et après-midis 
organisés par les départements Chimie et Génie du 
conditionnement et de l’emballage, pour les sco-
laires. Réservation obligatoire : 05 62 25 80 00 - contact.com-
munication@iut-tlse3.fr 

Lycée  agricole Albi-Fonlabour (Albi) – 11 octobre 
(Scolaires uniquement)
route De toulouse, 81000 albi
« Dém’Eau » – Portes ouvertes de la plateforme technologique GH2O spécialisée 
dans la gestion de l’eau et des déchets, et démonstration des équipements pilotes. 
Renseignements et réservation obligatoire : 05 63 49 43 70
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Lycées Borde Basse (Castres) 
– 08 au 12 octobre
Cité sColaire, 81100 Castres
Folle envie de retrouver les bancs de l’école ? 
Les lycées Borde Basse vous invitent  à intégr-
er une classe le temps d’une séance de travaux 
pratiques (plusieurs thématiques proposées). 
Réservation obligatoire : 05 63 62 11 90 

 

Musées techniques

Maison des métiers du cuir (Graulhet) – 10 et 13 octobre
33 rue saint-jean, 81300 Graulhet
Installée dans une ancienne mégisserie, la Maison des métiers du cuir est con-
sacrée aux métiers de la mégisserie et de la maroquinerie, véritable culture locale 
depuis des siècles. 
Réservation obligatoire : 05 63 42 85 64 – culture-metiers-cuir@orange.fr  

Musée du Saut du Tarn (Saint-Juéry) 
– 12 octobre
site Du saut Du tarn, 81160 saint-juéry
Grâce à de nombreuses maquettes animées, films et démonstrations, le musée 
fait revivre les débuts de l’électricité et de l’industrialisation des 19e et 20e siè-
cles. Réservation  obligatoire : 05 63 45 91 01 – sautdutarn@wanadoo.fr 

Musée/Centre d’art du Verre (Carmaux) 
– 14 octobre
Domaine De la Verrerie, 81400 Carmaux
Découvrez les secrets de fabrication du verre 
grâce aux démonstrations des souffleurs de verre, 
l’histoire des verreries du Sud-Ouest, de Jean 
Jaurès, et admirer les créations contemporaines.
Renseignements : 05 63 80 52 90  - museeverre@cc-carmausin.fr  
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Musée-mine départemental (Cagnac-les-Mines) 
– 10 au 14 octobre
81130 CaGnaC-les-mines
Dernier témoignage de l’exploitation du charbon dans le département, le musée 
apporte un éclairage technique et social sur sept siècles d’histoire charbonnière. 
Renseignements : 05 63 53 91 70 - Tickets obligatoires à retirer au stand du Village des Sciences

Musée départemental du Textile (Labastide-Rouairoux) 
– 10 au 14 octobre
rue De la riVe, 81270 labastiDe-rouairoux
Au cœur d’une manufacture du  19e siècle, découvrez les 
techniques de la laine cardée, patrimoine industriel local, 
grâce à des démonstrations de machines. 
Renseignements: 05 63 98 08 60 - Tickets obligatoires à retirer au stand
 du Village des Sciences

Autres

Éco-circuit Trifyl (Labessière-Candeil) – 10 au 12 octobre
les Courtials, 81300 labessière-CanDeil
Énergies renouvelables, valorisation des déchets, tri, recyclage, biodiversité, bio-
gaz ou hydrogène… tels sont les ingrédients de l’éco-circuit ludique et interactif 
pour 1h30 de visite ! Réservation obligatoire : 05 63 81 23 50 – ambassadeurs@trifyl.fr 

Station d’épuration d’Albi – 11 et 12 octobre 
(Scolaires uniquement)
Chemin De PratGraussals, 81000 albi
Venez découvrir la station d’épuration la plus moderne du département, et
vitrine des derniers développements des technologies d’assainissement des 
eaux. Réservation obligatoire : 05 63 38 63 83 

Communauté de communes du Pays d’Agout - 8 au 13 octobre
- Maison du Pays d’Agout (81220 Serviès) : exposition et animation autour de 
l’énergie et du développement durable en partenariat avec les habitants, et 
présentation de livres sur les énergies, en libre consultation.
- Médiathèques de Viemur et Saint Paul-Cap de Joux  : présentation de livres de 
culture scientifique scientifique . 
Renseignements : 05 63 70 52 67 - cc.pays.agout@wanadoo.fr  
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CONFERENCES

Lieux 
Albi, Lautrec, Montans, Serviès

Dates 
Du vendredi 05 au dimanche 14 octobre 

Vendredi 05 octobre – Ecole des Mines d’Albi-Carmaux (Albi)
« La science à l’écoute de la terre » animée par Claude et Lydia Bourguignon
Le respect de l’équilibre biologique et de la biodiversité des sols pour de nouv-
elles pratiques agricoles inscrites dans une 
démarche de développement durable.
. 14h00 pour les lycéens et collégiens – Amphithéâtre d’honneur
. 20h00 pour le grand-public – Amphithéâtre d’honneur
Réservation obligatoire : 05 63 49 31 80 - rita.franco@mines-albi.fr

Mardi 09 octobre – Lycée Rascol (Albi)
« Éco-bâtiment : matériaux et efficacité énergétique »  - Rencontre tech-
nologique. En partenariat avec l’association MERCURE – Conférence animée par 
Bruno Ladevie suivie d’ateliers animés de démonstrations en présence d’experts 
des sociétés TBMC, Néotim, PAC et Textile de Garrot.
Renseignements : 06 70 00 74 19 – jacques.magot@club-internet.fr 

Mardi 09 octobre – CUFR JF Champollion (Albi)     INAUGURATION !
“L’énergie pour tous : Famille, Tarn, France même situation? 
même stratégie? même avenir?” - En repartant des trois besoins 
fondamentaux de l’homme (la protection climatique - l’alimentaire, 
l’hygiène et la santé - l’éducation et la culture), chacun pourra 
mieux appréhender aux trois échelles évoquées les liens entre 
changement climatique et stratégies à mettre en oeuvre pour en 
limiter les effets et assurer la transition énergétique. 
Table ronde inaugurale organisée par l’IDRR, Institut de Dével-
oppement des Ressources Renouvelables 
. 20h00, Hall Multimédia, Auditorium Michel Cohou
Renseignements : 05 63 59 82 22 - idrr81@wanadoo.fr 
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Mercredi 10 octobre - CUFR JF Champollion (Albi)
“Thermographie : une autre perception de l’environnement grâce à une 
caméra infrarouge” - Organisée pour les scolaires par l’IDRR et l’Espace Info 
Energie du Tarn. 
. 10h30 : Hall Multimédia, Auditorium 2 
Renseignements : idrr81@wanadoo.fr Mercredi 10 octobre 14

Jeudi 11 octobre - Maison du Pays d’Agout (Serviès)
“Thermographie : une autre perception de l’environnement grâce à une 
caméra infrarouge”
Organisée par l’IDRR et l’Espace Info Energie du Tarn. 
. 10h30 : Maison du Pays d’Agout, 81220 Serviès 
Renseignements : idrr81@wanadoo.fr 

Jeudi 11 octobre – CUFR JF Champollion (Albi)
« Une revue scientifique : déBORDE de Sciences ! »
Animée par des élèves du Lycée Borde Basse
. 10h30 – Hall Multimédia, Auditorium 2
Renseignements : science.en.tarn@gmail.com

Jeudi 11 octobre - CUFR Champollion (Albi)
“Une enquête sociologique au coeur de la cité épiscopale” 
Animée par Elsa Martin, doctorante au laboratoire PPES (CUFR Champollion - 
Michelle Lalanne-Lestieu).
. 14h00 - Hall Multimédia, Auditorium 2
Renseignements : 05 63 48 19 52 - marie.antoine@univ-jfc.fr

Jeudi 11 octobre - CUFR Champollion (Albi)
“ Empreinte carbone”
Animée par les étudiants de Licence Pro “Gestion de l’énergie : agriculture et ter-
ritoire” (CUFR Champollion - Vincent Rousval)
. 15h00 : Hall Multimédia, Auditorium 2
Renseignements : 05 63 48 19 52 - marie.antoine@univ-jfc.fr

Jeudi 11 octobre – CUFR JF Champollion (Albi) 
“Couleur, art et science” et “Gestion de la qualité couleur” 
Animées par Y. Charnay, artiste muséographe scénographe spécialiste de la 
cou¬leur et A. Chrisment PDG de Color Consulting et responsable de la mise au 
point d’une grille universelle de colorimétrie. 
. 18h00 - Hall Multimédia, Auditorium 2 
Renseignements : 05 63 48 19 52 - marie.antoine@univ-jfc.fr 
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Vendredi 12 octobre - CUFR JF Champollion (Albi) 
“Thermographie : une autre perception de l’environnement grâce à une 
caméra infrarouge” 
Organisée par l’IDRR et l’Espace Info Energie du Tarn. 
. 10h30 : Hall Multimédia, Auditorium 2 (pour les scolaires) 
. 18h00 : Hall Multimédia, Auditorium 2 (pour le grand public) 
Renseignements : idrr81@wanadoo.fr 

Vendredi 12 octobre – Archéosite de Montans (Montans)
« Le courant passe à l’Archéosite – Archéologie et géophysique »
Présentation des techniques de prospection géophysiques appliquées à 
l’archéologie, par les étudiants de l’université Paul Sabatier de Toulouse et leurs 
enseignants. 
. 17h30 – Archéosite de Montans
Renseignements : 05 63 57 59 16 – archeosite@ted.fr

Dimanche 14 octobre – GERHAL (Lautrec)
« La conservation des grains – Les données de l’archéologie »
Journée archéologique organisée par l’association GERHAL, et animée par plus-
ieurs spécialistes archéologues, historiens et carpologues.
. 9h30 / 17h00 – Salle de conférence, Rue du Mercadial
Renseignements : 06 08 45 79 64 – mathieu.lautrec@wanadoo.fr

      Réalisé par : 
      DENNIS - dfernandezrpescheinse@gmail.com
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Partenaires de la Fête de la Science :  
ABO Wind/ Albiréo/ Artisan Pastellier / Archéosite de Montans /

 Association MERCURE / Association PHyRENEES / Centre Pilote Main à la 
Pâte du Tarn / Centre universitaire Jean-François Champollion / CERAC 

Archéopole / Club minéralogique de l’Albigeois / 
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois / 

Communauté d’Agglomération Tarn et Dadou / 
Communauté de Communes du Carmausin / Communauté de Communes 

du Pays d’Agout / Conseil Général du Tarn / 
Coordinations départementales du AFM-Téléthon / Direction des Services 

Départementaux Académiques de l’Education Nationale / 
Ecole de l’Art et des Matières / Ecole des Mines d’Albi-Carmaux / 

Ecole d’ingénieur ISIS / Fédération des Chasseurs du Tarn / GERHAL / 
GMEA / IDRR / Inspection Académique du Tarn / Institut Environnement 
Tarn - CPIE des pays Tarnais / IUT A Paul Sabatier/ Lycée agricole Albi-Fon-
labour / Lycées de la Borde Basse / Lycée Louis Rascol / Maison des Métiers 
du Cuir de Graulhet / Musée Départemental du Textile / Musée du Saut du 

Tarn / Musée du verre / Musée-mine départemental / 
Observatoire d’Astronomie de Saint-Caprais / 

Petits-Débrouillards Midi-Pyrénées /
 Planétarium-Observatoire de Montredon-Labessonié / 

Planète-Science Midi-Pyrénées / Science Animation Midi-Pyrénées / 
TRIFYL / Université Pour Tous du Tarn / VALOREM / VOA

Avec le soutien de : 
 Europe (Fonds FEDER) / Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche / Région 
Midi-Pyrénées / Conseil Général du Tarn / Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Tarn / Communauté d’Agglomération de l’Albigeois / 
ABO Wind / VALOREM / Banque Populaire Occitane-Casden 

Organisé par :

Avec le soutien de :


