
MAIRIE DE

WARMERIVILLE

VENEZ APPRENDRE EN JOUANT !

PLONGEZ AU CŒUR DES RICHESSES DE NOS RESSOURCES VÉGÉTALES

DU 21 AU 27 JANVIER 2020

RESSOURCES
EXPOSITION INTERACTIVE - ENTRÉE GRATUITE

Comment la plante est-elle valorisée dans son 
ensemble ? Saviez-vous que les plantes sont 
utilisées dans l’industrie textile, dans les cosmé-
tiques ou encore dans le domaine des énergies ?

Comment les plantes peuvent-être envisagées 
comme une des alternatives au pétrole ?

Connaissez-vous réellement toutes les utilisa-
tions de ces agroressources ?

A travers des ateliers interactifs, découvrez 
comment ces transformations sont réalisées 
dans les bioraffineries comme celle de 
Pomacle-Bazancourt.

Déambulez de module en module et découvrez 
les secrets de nos ressources végétales !

LE CHAMP 
DES POSSIBLES

E XP OS IT IONS  I TIN É RANTE SAGRO



G O P R I NC I P A L

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

www.accustica.org

VENEZ APPRENDRE EN JOUANT !

PARTICULIERSSCOLAIRES & GROUPES

Exposition, entrée libre,
Sur les horaires d’ouverture de la Mairie.

Ateliers ludiques, sur inscription,
le samedi 21 janvier 2020 de 14h à 15h et de 15h à 16h

Enfants dès 7 ans, avec un accompagnateur.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

charlotte.borghino@accustica.org - 03 26 50 61 27

Sur réservation,
À partir du CE1-CE2.

Visite de l’exposition et ateliers pédagogiques,

Accustica œuvre depuis une dizaine d’années 
afin de rendre accessible et promouvoir les 
sciences, les techniques et les innovations auprès 
des publics. 

Tout au long de l’année, l’association, en lien avec  
les acteurs du Grand-Est, di�use des outils de 
médiation de qualité, organise et coordonne des 
temps forts suscitant débat et rencontre entre 
chercheurs, ingénieurs et publics de tout âges 
(Fête de la Science, Science en images, Kfés des 
connaissances, A votre santé ! ...). 

L’objectif est de permettre aux publics de prendre  
part aux débats inhérents à ces thématiques de 
société, de se forger leur propre opinion et 
d’e�ectuer des choix éclairés. 

Ils représentent l’occasion d’apporter un autre  
regard sur la recherche actuelle et sur le travail 
des experts, et sont sources de questionne -
ments.

LE CHAMP 
DES POSSIBLES

RESSOURCES
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E XP OS IT IONS  I TIN É RANTE S

Par une médiatrice professionnelle.

Capacité limitée à 15 personnes par créneau.

AGRO


