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EXPOSCIENCES Régionale 

Toulouse du 29 au 30 mai 2018 

 
Etape 2 : Dossier Technique Projet  (1 dossier par projet) 

 

Votre structure ou établissement: 

Nom: …....................................................................................................... 

Adresse postale: …..................................................................................... 

…................................................................................................................. 

Ville: ….......................................................     Code postal: …................... 

Nom du chef d'établissement ou du directeur de structure:  

…………………………………………………………………………………….. 

Contact d'urgence: ….................................................................................. 

Nom du responsable du groupe: …............................................................. 

Fonction: …................................................................................................. 

Adresse e-mail: ............................................. @.......................................... 

Mobile: …../...../...../..…/….. 
 
 

Groupe: 

Nom du projet: …....................................................................................... 

Nombre de jeunes: ...................................................................................... 

Age ou classe: …......................................................................................... 

Nombre d'encadrants adultes: …................................................................. 

Vous trouverez en fin de dossier une fiche à remplir avec les noms, prénoms, âge, genre 

de chaque participant, élèves et accompagnateurs. Ces informations nous permettront de 

confectionner les badges pour chacun, ainsi que pour préparer le Séjour-Jeunes pour 

ceux qui y participent. 

 
Temps de présence sur l'Exposcience: 
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ouverture au public  de 9h30  à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

cochez les cases correspondantes SVP 

Ma 29: matin ( ) Me 30: matin ( ) 

après-midi ( )  après-midi ( ) 

 
Moyen de transport: 

pour vous rendre à l'Exposcience: ( ) autocar ( ) transport en commun ( ) voiture  

sur place: ( ) autocar  ( ) transport en commun  ( ) voiture 

 
Le Projet : 

Nom du projet : …....................................................................................... 

Thème : ….................................................................................................... 

Descriptif définitif (résumé à insérer dans le programme) : 
 
 

 
Forme du projet (plusieurs choix possibles) 

o Maquette 

o Exposition panneaux (précisez nombres et surface) 

o Démo numérique ou robotique 

o Reportage vidéo/audio 

o Objets/Vitrines d'exposition 

o Animaux vivants 

o Dégustation 

o Présentation d’expériences 

o Spectacle sur scène (durée : ----------------15' max. / nbre d'acteurs : ------------ / 

décor ( ) oui  ( ) non) 

o Projection sur grand écran de scène (durée : ------------- 10' max.) fournir clef USB 

o Autre (écran etc... ...) : 
 
 

Pouvez-vous également préciser le matériel que vous amenez (ordinateur, outillage, petits 

matériels d'accrochage,...) : 

o Ordinateur et autres appareils numériques :    

o Matériels de projection :    

o Autres instruments nécessitant l'électricité :   

o Appareils avec flamme ou chaleur :    
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o Outillage :  
Matériels d'accrochage :    

o Mobilier :    

o Matériels devant être exposé à l'extérieur :    

Attention : le  stockage des emballages n'est pas autorisé sur le stand. Un local commun 

sera mis à disposition pour cette fonction. Prévoyez d'inscrire vos coordonnées dessus 

caisses et cartons.... 

Veillez également que le matériel vous appartenant soit étiqueté et que les valeurs 

importantes soient assurées. Merci de votre coopération. 

 
Besoins logistiques 

Vous disposerez d’une table (2m/80cm) et de 2 chaises (possibilité d'en fournir davantage 

selon besoin) et de 2 surfaces d'exposition et d'accrochage. 

 
Les besoins spécifiques de votre projet : 

 
 

o branchement(s) électrique(s) (préciser appareil utilisé et puissance) 

o accès internet 

o accès eau 

o besoin protection/sécurité 

o démonstration en extérieur 

o autre : 
 
 

Nous tenterons de répondre au maximum à vos besoins pour que la présentation se fasse 

dans les meilleures dispositions possibles. Vous trouverez en fin de dossier le plan du site, 

intérieur et extérieur. 

 
Vos questions et commentaires : 
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Programme des exposants : 

Le programme varie le mardi 30 mai  en raison de l'inauguration officielle à 11h30. 

En fin de journée de 16h45 à 17h00 tous les participants se regroupent pour clôturer la 

journée ensemble. 

Un programme complémentaire de soirée (entre 19h et 21h30) est proposé aux 

groupes qui réservent le « séjour-jeunes ». 

 
Des espaces pique-nique en libre accès sont prévus à proximité de la salle. La salle reste 

accessible entre midi et deux, réservée exclusivement aux exposants porteurs de badge. Il 

ne sera permis d'y manger qu'en cas d'intempérie. 

 
Un Défi Pique-Nique est prévu tous les midis, les groupes ayant prévu les repas les plus 

éco-citoyens seront interviewés … Un questionnaire sera remis à chaque groupes en 

début de journée pour évaluer les efforts faits en ce sens. A vous de déterminer vos 

critères ! 



5 
 

Programme type d'une journée exposant en séjour 
 

 

8h-9h30 Accueil et installation projet 

9h30-12h Animation stand 

Participation aux ateliers 

Entretiens-jeunes 

12h-13h30 Repas et pause 

13h30-16h45 Animation stand 

Participation aux ateliers 

Entretiens-jeunes 

16h45-17h Clôture de la journée 

17h-17h30h Rangement du stand 

17h30-19h Transfert hébergement / installation 

19h-21h30 Repas et animation de soirée 

22h Coucher à definer selon âge groupes 

 
 

 

Animations proposées aux exposants 

Des ateliers de pratique d'activités scientifiques et techniques, des ateliers d'expression, 

des rencontres avec des professionnels constituent les animations chaque jour. Elles sont 

gratuites mais nécessitent que chaque jeune s'y inscrive en arrivant le matin. 

ATTENTION : organisez votre groupe par rotation afin qu'une partie des jeunes animent 

en permanence le stand pour le public. 

 
Les ateliers de pratique d'activités scientifiques et techniques durent 45' et sont 

limités en nombre à 12 ou 15 personnes par séance.  

Le public est prioritaire pendant les heures de visite de l'Exposcience. 

L'inscription pour les ateliers se fera sur place à l'accueil, le matin pour la journée. 

Ils seront proposés par les associations d'animation scientifique de la région dont : Les 

Francas, Léo Lagrange, Les Petits Débrouillards, Les Céméa, Migado, Planète Sciences, 

la Fédération des Sports d'Inertie, RADIS, Dire, Cosmo'Note, REF 31 … 

(infos supplémentaires à venir - suivre la programmation sur www.cirasti-mp.fr ou sur 
https://www.facebook.com/cirastimp/ ) 

http://www.cirasti-mp.fr/
https://www.facebook.com/cirastimp/
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Les ateliers d'expression sont en libre accès selon la programmation propre à 

chaque support d'expression. Ils sont encadrés et visent à impliquer les jeunes 

dans un processus pour s'exprimer sur son projet, débattre sur un sujet 

scientifique, donner son opinion 

#  plateau radio : interviews en direct, mission de reportage, programmation musicale 

#  espace lecture/écriture 

# stand mobilité internationale : information sur les échanges internationaux de jeunes, 

candidature pour l'ExpoScience Internationale ESI à Fortaleza en Août 2017. 

 

La Sphère Professionnelle soit les Entretiens-Jeunes se fera à heure fixe et 

nécessitera une inscription à l'entrée comme les ateliers: c'est un espace de rendez- 

vous avec des scientifiques, des ingénierus, des doctorants, des universités et des centres 

de recherche, en partenariat avec l'association de chercheuses « Femmes et Sciences », 

l'association d'ingénieures « Elles bougent » et l'IESF (ingénieurs et scientifiques de 

France) 

 
(suivre la programmation sur www.cirasti-mp.fr et sur 
https://www.facebook.com/cirastimp/ ) 

 
 
 
 
 
 

 

JOINDRE UNE PHOTO DU GROUPE 

 

Dossier à renvoyer à contact@cirasti-mp.fr avant le 27/04/2018 

http://www.cirasti-mp.fr/
https://www.facebook.com/cirastimp/
mailto:contact@cirasti-mp.fr
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Liste des exposants 

Veuillez renseigner le tableau pour chaque jeune et accompagnateur : 

Possibilité de l’envoyer séparément (max 
2semaines avant l’événement) 

Nom de l'établissement/structure : 
 
 
Nom du projet : 

 
 NOM Prénom Fonction Âge Sexe 

G/F 

Séjour 

Oui 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

 


