COMMUNIQUE DE PRESSE - NUIT DES CHERCHEURS 2013
UNE OCCASION UNIQUE POUR UN ECHANGE DE VUES ENTRE
LES CHERCHEURS, LES JEUNES ET LE GRAND PUBLIC
Vendredi 27 septembre 2013

Pour la 8e fois, la Politique scientifique fédérale (BELSPO) coordonne
l'édition belge de la Nuit des Chercheurs, une initiative de la Commission européenne (Research
Executive Agency) dans le cadre du 7ème programme-cadre pour la recherche et le développement
technologique ("Marie Curie Actions")
Le 27 septembre prochain, la Nuit des Chercheurs battra son plein dans près de 300 villes en Europe. En
Belgique, avec le thème VIVRE MIEUX ET PLUS LONGTEMPS GRACE A LA SCIENCE, les chercheurs sensibiliseront
petits et grands au potentiel de la recherche pour l'amélioration de notre qualité de vie, de notre santé,
de notre bien-être et de notre espérance de vie... Ils découvriront aussi comment certains chercheurs
travaillent à la préservation des ressources naturelles de notre planète et à la gestion durable de notre
environnement, en vue de transmettre une planète en meilleur état à nos enfants et aux générations
futures. Vivront-ils mieux et plus longtemps grâce à la science?


QUAND? vendredi 27 septembre 2013 - horaires variables selon les lieux
voir site www.nuitdeschercheurs.be
Pré-événement à l'hôtel de ville de Mons le jeudi 26 septembre 2013.



QUOI? Rencontres et échanges avec les chercheurs, activités expérimentales interactives sur le
thème de la vie, ateliers éducatifs pour petits et grands, spectacles, jeux divers, shows scientifiques,
projection de films documentaires, etc... et quelques surprises pour petits et grands. Une soirée
électronique avec des artistes internationaux clôturera l'évènement aux Halles St-Géry de Bruxelles.



OÙ? • À Bruxelles: HALLES SAINT-GÉRY (événement central) / PLANÉTARIUM / GARE DE BRUXELLESLUXEMBOURG • Au Palais des Beaux-Arts de Charleroi • À la galerie Médiacité à Liège • Au
Cinéscope de Louvain-la-Neuve • Au centre Technopolis à Malines • À la gare de Namur



POUR QUI? Enfants, parents, enseignants, jeunes, seniors, ... tous les curieux de sciences en général!



TARIF? GRATUIT

 INFOS? Programme complet disponible sur www.nuitdeschercheurs.be
Contact :
Luth KNOCKAERT, PR & Communication

luth.knockaert@belspo.be - 0473 58 34 23

