11-12 et 13 octobre 2018

Pour la première fois, Yves Rocher
participe à la Fête de la Science

Pour une science
accessible à tous
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L’Herbier Yves Rocher de la Gacilly, qui rassemble le Jardin Botanique et le
service Agronomie gérant la culture des fleurs bio, a le plaisir de participer
cette année à la Fête de la Science. Au programme, quatre rencontres
passionnantes qui permettront aux botanistes et aux agronomes Yves Rocher
de rendre leur expertise, leurs coulisses et leurs trésors végétaux visibles de
tous : scolaires, lycéens, étudiants et grand public.
De belles découvertes en perspective.

© Marque déposée par Yves Rocher

Du 6 au 14 octobre 2018,
partout en France

(du 10 au 18 novembre en OutreMer et à l’international),

la Fête de la Science est
un évènement de médiation
scientifique qui promeut la
science auprès du grand
public avec plus de 5000
événements gratuits ouverts
à tous. Créée en 1991,
la Fête de la Science est
organisée chaque année
par le ministère de
l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de
l'Innovation. À cette
occasion, les acteurs de
la vie scientifique proposent
toutes sortes d’animations
telles que expositions,
conférences, ateliers
pédagogiques ou encore
journées « portes ouvertes »
dans les laboratoires de
recherche.

www.fetedelascience.fr
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4 rendez-vous pour partager
notre amour du végétal
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Jeudi 11 octobre de 9h à 12h30
L’aventure des graines au Jardin Botanique Yves Rocher
À La Gacilly (56)
Dans les coulisses du jardin botanique, les élèves récoltent, trient,
observent et sèment le cœur de la vie végétale : les graines.
Ateliers suivis d’un parcours ludique libre.
Intervenants : jardiniers botanistes
Organisateur : Herbier Yves Rocher (service botanique)

Vendredi 12 octobre de 9h à 12h30
L’agroécologie, une approche globale
pour un écosystème durable
À l’Herbier Yves Rocher, La Gacilly (56)
© Emmanuel Berthier
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Public scolaire :
primaires et collèges (9-12 ans)
Sur inscription

Découvrez comment concilier agriculture et écologie avec
l’exemple de nos cultures de fleurs bio et deux ateliers pratiques :
« Lutte biologique & pollinisation » et « La vie du sol ».
Intervenants : agronomes, une doctorante en agroécologie
(thèse cifre Yves Rocher / Université Rennes 1 – Ecobio)
Organisateur : Herbier Yves Rocher (service Agronomie)

Public : Lycées agricoles,
Maisons Familiales Rurales
Sur inscription
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4 rendez-vous pour partager
notre amour du végétal

Vendredi 12 octobre de 18h à 20h
AFTERWORK - L’écologie autour d’un verre :
rencontre avec de jeunes chercheurs
À la Maison Yves Rocher, La Gacilly (56)
Venez rencontrer de jeunes thésards et étudiants chercheurs
passionnés par l’écologie. Autour d’un verre, dans un lieu agréable
et une ambiance décontractée, nous parlerons de science… mais
pas que !
Intervenants : doctorants et thésards

Istock
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Tout public (adultes)
Entrée libre

Organisateur : Herbier Yves Rocher (service Agronomie)
Partenaires : UMR 6553 Ecobio CNRS/Université Rennes1
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Samedi 13 octobre de 14h à 17h
Les graines, le cœur du jardin botanique
À l’Herbier Yves Rocher, La Gacilly (56)
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Vivez le cycle de la graine dans les coulisses du Jardin Botanique
Yves Rocher au travers de trois ateliers pratiques : la récolte, le tri
et l’observation, puis l’apprentissage des semis.
Intervenants : jardiniers botanistes Yves Rocher
Organisateur : Herbier Yves Rocher (service botanique)
Tout public (adultes)
Sur inscription
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