Ateliers



Sciences et Nature 

L’Université François–Rabelais et le CNRS invitent le grand public (majeurs ou mineurs d’au moins
13 ans accompagnés) à des ateliers de découverte des sciences. En 2017-2018, les ateliers proposés sont :
− Génétique et évolution : mercredi 22 novembre 2017 (19h30-22h, 16 places) ;
− Découverte du monde des microbes : mercredis 17 et 24 janvier (20 places) ;
− Psychologie cognitive : mémoriser, raisonner, juger : jeudis 22 et 29 mars (20 places) ;
− Archéologie au laboratoire I : céramique gauloise : mardi 17 avril (12 places) ;
− Archéologie au laboratoire II : pierres taillées de la Préhistoire : jeudi 17 mai (20 places) ;
− Découverte d’une histoire géologique : tuffeaux et faluns de Touraine : samedi 19 mai (9h3012h30) et lundi 21 mai (après-midi) (18 places) ;
− Découverte de la Nature I (insectes de la Loire) : mardis 15 et 22 mai (20 places) ;
− Découverte de la Nature II (plantes de la Loire) : mercredis 30 mai et 06 juin (20 places).
À l’exception d’une sortie sur le terrain le 21 mai (atelier géologie), toutes les séances se déroulent
en laboratoire autour de manipulations pratiques personnelles, d’exposés et de vidéos (voir les
thèmes abordés sur la page internet : http://www.lmpt.univ-tours.fr/~loic/ateliers.html).
Sauf indication contraire, ces séances ont lieu de 19h30 à 21h30 sur les différents campus de
l’Université de Tours (voir les informations précises pour chaque atelier sur la page internet).
Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin ci-dessous et de le retourner, accompagné d’une attestation de responsabilité civile et d’un chèque (5 euros par atelier choisi ; à l’ordre de Mme
l’Agent comptable de l’Université François–Rabelais), à :
Les Ateliers Découvertes de Thélème (I. Guareschi)
UTL, Université François Rabelais
60, Rue du Plat d’étain, 37020 TOURS
Important : pour les adhérents à l’UTL, le premier atelier est gratuit, les suivants sont payants.
Contacts :
Informations sur les ateliers : Brigitte Lefur (brigitte.alix.lefur@gmail.com / 06 20 95 09 94) ;
Inscriptions et règlement : Ingrid Guareschi (ateliers-theleme@univ-tours.fr / 02 47 36 81 83).
Je souhaite m’inscrire à l’atelier ou aux ateliers suivants (indiquer vos choix) :





Génétique et évolution

Psychologie cognitive

Archéologie au laboratoire II 
Découverte de la Nature I


Nom :
Adresse :
Courrier Électronique :

Découverte du monde des microbes
Archéologie au laboratoire I
Découverte d’une histoire géologique
Découverte de la Nature II
Prénom :
Téléphone :

Je joins une copie de mon assurance responsabilité civile et un chèque de 5e par atelier (1er
gratuit pour les adhérents UTL) à l’ordre de Madame l’Agent comptable de l’Université François-Rabelais.
Signature :

