Air - APS
L’ Air
de l’ Ain et des
Pays de Savoie

L’objectif de la Fête de la Science est de sensibiliser à la démarche scientifique, faire partager des connaissances auprès
de l’ensemble des publics, et ouvrir des débats sur les rapports entre sciences et société.
Manifestation de dimension nationale initiée par le Ministère de la Recherche, elle mobilise depuis 19 ans, chaque année
au même moment partout en France, des centaines de collectivités, d’associations, d’entreprises et de bénévoles qui ont
envie de faire partager leur goût pour les sciences et les techniques.
Pour cette 19ème édition, retrouvez Air-APS sur ses 3 départements de compétences.

Faites de la Science ! Rejoignez-nous...
L’Ain – Village des Sciences de Belley.
Un voyage au cœur de l’air !

Venez visiter une station de mesures de la qualité de l’air et observer en temps réel les
concentrations d’ozone, et de dioxyde d’azote sur votre commune. Un temps d’échanges
et de questions vous permettra d’aborder quelques thèmes liés à l’air et à la préservation
de cet élément qui nous est si cher : l’air que nous respirons !

Réservé aux scolaires le vendredi 22 octobre de 10hà18h. Ouverture au public le samedi 23 et dimanche 24
octobre de 10h à 18h – Cabine de mesures et exposition devant la salle des fêtes – Place des Terreaux.

- La Haute-Savoie : Village des Sciences d’Annecy
Une terre mieux sauvegardée !

Air-APS vous propose un voyage entre terre et ciel. Découvrez le jeu « OZONE », conçu pour
familiariser les adultes et les plus jeunes à la qualité de l’air, aux mécanismes de formation
de l’ozone et aux comportements à adopter pour en minimiser sa production. Venez échanger et apprendre les gestes utiles pour la sauvegarde de la nature…pour une terre mieux
sauvegardée.
Ouverture le samedi 23 octobre de 9h à 18h – Maison pour la Planète, 3 rue René Dumont à Meythet

- La Savoie – Village des Sciences de Chambéry
La pollution en ville : menez l’enquête !

Participez à un jeu de piste pour traquer la pollution et la reconnaître sur le bâti et la végétation.
Sur le stand, vous pourrez également découvrir les cartographies de la pollution à Chambéry.
Ouverture au public le samedi 23 et dimanche 24 octobre de 10h à 18h – Galerie Eurêka – 150, rue de la
République – Chambéry

Plus d’infos : L’Air de l’Ain et des Pays de Savoie - Tél. 04.79.69.96.98 - cmoureaux@atmo-rhonealpes.org

