Science Tour spécial « 50 ans » de l’Inserm
en Rhône-Alpes, Auvergne

Le Science Tour
Partenariat national Inserm-Petits Débrouillards, le Science Tour est un camion
comprenant un dispositif d’animation pour mener des actions de sensibilisation au plus
près des publics. Les animations s’inspirent du synopsis de l’émission « C’est pas
Sorcier » à savoir une expérimentation des contenus scientifiques dans le camion et leur
exploration à l’extérieur.
En Rhône-Alpes, Auvergne ; le Science Tour, ou encore le camion « Léon » à la
particularité d’être couplé à un Vélo Tour et à un Conférence Tour (conférences
scientifiques grand public). Il a pour objectif de fédérer en interne, tout en faisant
davantage connaître l’Inserm au grand public.

Le Vélo Tour

L’objectif est de relayer les 4 villes universitaires où sont implantés les laboratoires de la
Délégation Rhône-Alpes, Auvergne. Le circuit début par Clermont, pour continuer sur
Grenoble via St-Etienne et finir par Lyon
Ce circuit s’effectue sur 3 jours consécutifs : du mardi 30 septembre au jeudi 2 octobre.
Chaque agent pourra participer librement aux 3 journées, ou à 1 étape de son choix
(environ 60 km le matin ou 40 km l’après-midi). Ce n’est pas une compétition.
L’essentiel est de participer …. et de pédaler tous ensemble !
Date limite d’inscription : le 19 septembre 2014
Vous vous posez des questions, vous avez besoin de plus de précisions,
n’hésitez pas à me contacter au 04 72 13 88 04- patricia.lefort@inserm.fr
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Le Science Tour et Conférence Tour

-

lundi 29 septembre : Clermont-Ferrand
o 14h-17h : Science Tour sur la Place Jaude
o 18h30-20h : Conférence au Musée Lecoq
 autour de la capacité des êtres vivants à s’adapter (mots clés :
adaptation, environnement, santé, plasticité biologique,
développement, cancer, clinique par Alain Eschalier, Chantal Vaury,
Arlettre Darfeuille, Florent Cachin, Claude Dubray

-

Mardi 30 septembre : Feurs et Saint-Etienne
o 12h-17h : Science Tour à la MJC de Feurs
o 18h30-20h : conférence à la Mairie de St Etienne
 « Activité physique et santé osseuse, de 7 à 77 ans » par L.Vico
Inserm U1059

Mercredi 1er octobre : Voiron et Grenoble
o 12h-16h : Science Tour – parvis de la Bibliothèque de Voiron
o 18h30-20h : conférence l’Office du Tourisme de Grenoble
 « Sport, altitude et santé » par Samuel Verges (Inserm U1042) et « Dépassement
de soi dans le sport » par Christine Cannard (UPMF)
-

-

Jeudi 2 octobre : Bourgoin Jallieu et Lyon
o 12h-16h : Science Tour – parvis de la Mairie de Bourgoin
o 18h-20h : Conférence au Musée des Tissus de Lyon :
 « Le Tissu dans tous ses états » avec le Pôle de compétitivité
Techtera, JF Ghersi Egea, CRNL, Phililppe Clézardin, Lyos, Daniel
Schmitt

-

Vendredi 3 octobre : Journée Nutrition à Lyon
o Les Chercheurs Accueillent les Malades
 le matin : au laboratoire Nutrition et Cerveau (Gilles Mithieux)
 l’après-midi : au laboratoire CRNH (Martine Laville) et CarMeN
(Hubert Vidal)
o Conférence scientifique grand public
 En collaboration avec CENS, conférence scientifique grand public à
l’ISARA à partir de 12h30
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30 septembre 2014

matin

étape N° 1

Chabreloche -> Feurs (60km)
Pour encourager les « mollets d’acier », venez les rejoindre à Pommiers et terminez le trajet avec eux
jusqu’à Feurs, c’est tout plat!

30 septembre 2014

après-midi

Feurs ->Saint Etienne (45km)

Et pour nos amis
stéphanois, venez jusqu’au
château de Teillères à St‐
Galmier, ou à St Héand
pour profiter des routes
vallonnées.

étape N° 2

1 octobre 2014

matin

étape N° 3

Vienne -> Voiron (70km)
La côte St André, patrie d’un musicien célèbre... qui célèbre cette année la découverte du
Nouveau Monde. Venez aider nos cyclistes à garder le rythme jusqu’à Voiron. Vous n’êtes pas
obligé de venir avec vos cuivres, gardez votre souffle pour le vélo!

1 octobre 2014

après-midi
Voiron ->Grenoble (45km)

La montagne…
Pas d’affolement! Il n’y a
pas de pics à franchir au
passage du monastère de
la Grande Chartreuse…
c’est juste une élévation de
l’esprit!
On peut aussi se retrouver
au col de porte pour jouer
les contemplatifs en
profitant de la descente
avec des points de vue
magnifiques.
Et nous serons toujours là
pour vous proposer un
petit bout de chemin
« mécanisé »!

étape N° 4

2 octobre 2014

matin
Voiron ->Bourgoin (58km)

Les châteaux
turripinois.
Ou un coup d’œil à
la famille de
Clermont….
Tonnerre.
Rien à voir avec
notre point de
départ du tour,
mais cherchez
plutôt du coté du
lac de Paladru il y a
peut‐être encore
des chevaliers‐
paysans….

étape N° 5

2 octobre 2014

après-midi

Crémieu-> Lyon (45 km route)
ou
Grand-Large-> Lyon (60km VTT bucolique)

dernier effort!
étape N° 6
étape N° 7

2 octobre 2014

après-midi

Crémieux-> Lyon (45 km route)
ou
Grand-Large -> Lyon (26 km VTT bucolique)

dernier effort!
étape N° 6
étape N° 7

