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Le rôle du Parc aux étoiles 
 
L’établissement communautaire, le Parc aux étoiles, est un centre de 
médiation dédié à la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) 
en partenariat avec le monde de la recherche, de l’éducation, des 
entreprises et du secteur associatif. 
Il joue un rôle d’assembleur territorial avec des collectivités locales, des 
structures nationales et internationales. 
Il développe quatre missions principales : 

 Diffusion de la CSTI ; 
 Accompagnement et développement de projets ; 
 Conception d’expositions et d’outils de médiation ; 
 Maillage des acteurs locaux de la CSTI.

 
Qu’est-ce que le projet « Les JO de la 
logique » ? 

 
 Une exposition : « Voyage en Mathématique »  

- Conçue par l’association Fermat Science, l’exposition « Voyage en 
Mathématique » fait découvrir aux enfants comme aux adultes les 
mathématiques à travers le temps et d’illustres mathématiciens.  

- Composée de 15 panneaux, de 18 fiches énigmes, d’une frise 
chronologique, d’un jeu de plateau et d’une valise thématique, l’exposition 
« Voyage en Mathématique » transporte les visiteurs dans un pays 
imaginaire constitué de logiques, d’énigmes et d’histoire.  

- Panneaux format A1 (56 cm par 84 cm, portrait) soit 8,40 m linéaire. 

- Panneaux format A2 (39,5 cm par 59,4 cm, portrait) soit 5,92 m linéaire. 

- En itinérance sur le territoire à partir d’Octobre 2023 et mise à disposition 
des communes et associations culturelles du territoire Cu GPS&O à titre 
gracieux dans le cadre du Réseau Science Publique. 

 
 Des compléments à l’exposition  

 

- Mise à disposition de malles thématiques contenant des jeux de société, 
de logique, etc. 

- Possibilité d’organiser des olympiades des jeux de logique et d’esprits. 
Sollicitez les acteurs de votre territoire pour monter ces jeux avec les 
clubs d'échecs, ludothèques et centres de loisirs pour toucher petits et 
grands sur une journée ou une semaine.  
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Les étapes : un projet clé en main 

Appel à candidature auprès des communes 
 Lancement de l’appel à candidature :  20 février 2023
 Sélection des communes : du 24 avril au 5 mai 2023

o Critères de sélection :  
o Respect de la date limite de dépôt du dossier ;
o Conditions d’accueil, de transport et de communication 

pour l’expo ; 
o Fréquences d’ouverture aux publics scolaires et individuels ; 
o Projet d’accueil des scolaires ;

o Validation de la candidature effectuée par l’équipe du Parc aux 
étoiles et de la Direction des affaires culturelles de la CU GPS&O. 


Les démarches à effectuer 
 L’emprunteur complète et envoie la fiche de candidature, 

accessible via le lien suivant : 
https://parcauxetoiles.gpseo.fr/node/1168/ ou une version papier 
(en dernière page de ce document) numérisée à l’adresse 
reseausciencepublique@gpseo.fr 

 Le Parc aux étoiles valide la candidature proposée par l’emprunteur.  
 Une convention entre l’emprunteur et la Communauté urbaine sera 

établie.  
 
Statistiques de fréquentation 
 L’emprunteur s’engage à fournir un bilan chiffré des entrées sur 

l’exposition et ses ateliers à la fin de la période de prêt. Une copie 
d’outil d’évaluation ou de retours des usagers mis en place devra être 
fournie avec le bilan chiffré. 

 
Communication 
 L’emprunteur communiquera sur cet évènement via les éléments 

fournis par le Parc aux Etoiles (texte, visuel) via des moyens numériques 
(réseaux sociaux & site internet) et des moyens physiques (affichage, 
journal communal, etc.) 

 
Inauguration et/ou clôture
 L’emprunteur s’engage à organiser un vernissage et/ou un 

évènement de clôture à la fin de l’itinérance.
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Fiche de candidature  
 
INSCRIPTION AU JUSQU’AU 21 AVRIL 2023   
 

 

Fiche d’inscription 

Renseignements sur l’emprunteur Référent logistique 

Raison sociale  Nom  

Nom du représentant  Prénom  

Coordonnées  Fonction  

Nom du maire – 
adjoint à la culture 
(si l’emprunteur est 
une commune) 

 Mail  

Coordonnées  Téléphone  

 
Période(s) souhaitée(s) pour accueillir l’exposition « Les JO de la logique »  
(mini 3 semaines / maxi 6 semaines) :  
Choix n°1 : du ___ / ___ / 202__ au ___ / ___ / 202__ 
Choix n°2 : du ___ / ___ / 202__ au ___ / ___ / 202__ 
Choix n°3 : du ___ / ___ / 202__ au ___ / ___ / 202__ 
 
Eléments techniques à transmettre  
 
Le plan du lieu de présentation de l’exposition 
Les moyens techniques mis à disposition 
 
Adresse du lieu de présentation de l’expo : 
 
 

Adresse du lieu d’animation (si différent 
du lieu de présentation) :  

Nombre de personnes mobilisées lors de la 
période de présentation et rôle de 
chacun : 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Moyens de communication à disposition 
de l’emprunteur 
 site internet 
 réseaux sociaux 
 flyer 
 journal communal 
 publicité extérieure (sucette, 
kakemono, etc.) 
 affichage structures relais 
 autre (préciser) : ___________________ 
 

 
Fiche de candidature à adresser par mail à : 
reseausciencepublique@gpseo.fr avant le 21 avril 2023. 

 

 


