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24 heures de science
Le « Mouvement » au cœur de l’édition 2018
11 et 12 mai 2018 - 450 activités science et techno - Pour tous - Partout au Québec
e

3 avril 2018 – Les 11 et 12 mai 2018, se tiendra la 13 édition du festival scientifique panquébécois 24 heures de
science. Et le programme vient d’être mis en ligne! Petits et grands pourront choisir parmi plus de 450 activités,
dans toutes les régions du Québec : animations, excursions, conférences, observations astronomiques… Tout le
monde y trouvera son compte!
Un tout nouveau site Internet permet de repérer facilement ses activités coup de cœur, par région, ville,
thématique ou type grâce à un moteur de recherche facile à utiliser. Rendez-vous sur www.science24heures.com.
Cette année, le 24 heures de science explore le thème du Mouvement. En science tout bouge, tout le temps, tel un
mouvement perpétuel : mouvement animal, mouvement mélodique, mouvement planétaire, mouvement
vibratoire, mouvement reflexe et bien d’autres. Chaque jour dans le monde, des idées nouvelles surgissent, des
découvertes surprenantes jaillissent. Les expériences, les observations et la réflexion se côtoient pour mieux
comprendre notre monde d’aujourd’hui, pour reconstituer le monde d’hier et pour inventer le monde de demain.
L’édition 2018 propose ainsi tout un programme pour explorer le monde, découvrir l’univers, s’immiscer au cœur
des projets scientifiques et même parler d’innovation ! De nombreux thèmes sont abordés, qu’il s’agisse
d’écologie, de chimie, de géologie, de sciences humaines, de mathématiques, de santé, et bien d’autres encore.
Chaque activité est une occasion de découverte et de rencontre avec des spécialistes ou des animateurs
passionnés.
Le festival, organisé par Science pour tous et reconnu par l’UNESCO, fait également partie de l’Odyssée des sciences,
un évènement pancanadien présenté par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG).
Les porte-parole de l’événement sont Marie-Pier Elie, journaliste scientifique et Dominique Berteaux, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques à l’Université du Québec à Rimouski. Ils
vous invitent à en profiter : « Les activités proposées sont intéressantes, passionnantes. Des centaines de personnes
nous parlent de choses qu’elles aiment, aux quatre coins du Québec. Mettez-vous en mouvement et venez voir !»
Science pour tous – Organisme privé sans but lucratif, Science pour tous rassemble les acteurs de la culture
scientifique et technique (CST) du Québec. Le 24 heures de science est l’événement phare de l’association. Le
festival bénéficie de l’appui de partenaires majeurs tels le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
-3024 heures de science: www.science24heures.com
Science pour tous: www.sciencepourtous.qc.ca
Visuels téléchargeables: www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/visuel-et-materiel
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