
 

 

 

 
Paris, le 26 septembre  2019 

 

ARVALIS engagé pour la Fête de la Science 2019 

4-5-6 et 12  octobre 
 

Cinq sites d’ARVALIS participeront à la 28
ème

 édition de la Fête de la Science du 4 au 6 et le 12 

octobre prochains. Capteurs, numérique, robotique, biogaz, vie des sols, agriculture de précision, 

du grain de blé au pain, … la variété des thèmes présentés illustre la diversité des travaux 

conduits par l’institut et pourra ravir les visiteurs et assouvir la curiosité de tous les publics. 

 

Arvalis participera à la 28
ème

 édition de la Fête de la Science dans cinq lieux différents en France. 

Impliqué sous forme de portes ouvertes ou dans des villages des sciences avec d’autres institutions, 

l’objectif est de faire connaître l’institut dans les différents territoires et l’utilité sociétale de ses 

travaux. Les visiteurs participeront de façon ludique à des ateliers et démonstrations pour leur faire 

toucher du doigt certains aspects des métiers de la recherche-développement agricole. Les 

programmes sont différents d’un lieu à l’autre. 
 

Vendredi 4 octobre 2018  

 Village des Sciences, Gif-sur-Yvette, gymnase du Moulon (91)* (réservé aux scolaires) 

 Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris** (réservé aux scolaires) 

Samedi 5 octobre 2018 

 Village des Sciences, Gif-sur-Yvette, gymnase du Moulon (91)*,  de 11h00 à 18h00 

 Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris **, de 10h00 à 18h00 

Dimanche 6 octobre 2018  

 Village des Sciences, Gif-sur-Yvette, gymnase du Moulon (91)*,  de 14h00 à 18h00 

 Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris**, de 10h00 à 19h00 

Samedi 12 octobre 2018 

 Portes ouvertes Station expérimentale de Boigneville (91) de 13h30 à 17h00 

 Portes ouvertes Station de La Jaillière, Loireauxance (44) de 14h00 à 18h00 

 Village des Sciences, Pau, place Clémenceau (64) ***, de 11h00 à 19h00 

 

Accéder à tous les programmes 

 

  * Village des sciences organisé par 

  ** 

 

   
*** Village des sciences organisé par 
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