
 

Appel à candidature 
Atelier/Animation - Village des Sciences 

Festival d’Astronomie de Fleurance 2021 

 

Présenté comme un pôle à part entière du Festival d’Astronomie de Fleurance depuis 2017, le 

Village des Sciences est un lieu de découverte et d’expérimentation des sciences, ouvert à tous et 

d’accès libre. Les animations y sont gratuites sauf mention contraire. Il est organisé autour de 6 grands 

thèmes : mathématiques, technologies, astronomie (incluant le spatial), laboratoire des sciences (dédié 

aux expériences spectaculaires), environnement, et art & sciences. Un espace « rencontres » s’y 

trouve aussi pour que le public puisse dialoguer de manière informelle avec les conférenciers présents 

ou des structures & associations souhaitant se présenter au public du Festival. 

 

Pour la 6ème édition de ce Village des Sciences (qui se tiendra du dimanche 8 au vendredi 13 

août 2021) et pour célébrer les 30 ans du Festival, nous souhaitons mettre en place une offre plus 

riche, plus festive, plus ludique, et présenter une plus grande diversité d’activités et d’acteurs de la 

culture scientifique et technique. 

Si vous souhaiter proposer un stand ou des activités dans ce cadre, nous vous proposons de 

remplir ce formulaire et de nous le retourner avant le 16 avril 2021. 

Par courrier Par Fax Par E-mail 

Festival d’Astronomie 
Au Moulin du Roy – Avenue 

Pierre de Coubertin 
32500 Fleurance 

05 62 06 24 99 contact@fermedesetoiles.fr 

 

  



1. Coordonnées : 
 

a. Nom de la structure candidate : ..................................................................................................................  

 

b. Nom et prénom du contact : .......................................................................................................................  

c. Adresse : ......................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

d. Téléphone :..................................................................................................................................................  

e. Courriel : ......................................................................................................................................................  

f. Site internet et/ou réseaux sociaux : ...........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

  



2. Atelier/animation présenté(e) : 
 

a. Nom de l’atelier : .........................................................................................................................................  

b. Description/ « accroche » de l’atelier : ........................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

 

c. Exemple d’activité : .....................................................................................................................................  

d. Sur quel pôle du Village des Sciences souhaiteriez-vous présenter votre atelier/stand ? 

 

 Astronomie  Technologie  Mathématique 

 Laboratoire des Sciences  Arts & Sciences  Environnement 

 Espace rencontre  Autre :…………………………………  

 

e. Format (cochez les cases nécessaires) : 

 Continu (le public va et vient à sa guise) 

 En atelier (activité de durée déterminée, avec un programme horaire des séances) 

Durée d’une séance : ...........................  

Nombre de séance par jour : ........................... 

Sur inscription :  oui   non  

Capacité limitée (si oui, nombre maximum par session :………)    oui     non  

 

f. Nombre d’intervenants sur l’atelier :……………………… 

g. Noms du/des intervenants sur l’atelier (pour l’établissement des badges): 

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

 

h. Remarques : ................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

NB : Pour illustrer la présentation de votre atelier, vous êtes également invité à joindre des photos à ce 
formulaire. 
 



3. Aspect logistique : 
 

a. Nombre de tables (60 x 200 cm environ) *: ...........................................  

b. Nombre de chaises : ............................................  

*Nous dépendons des moyens logistiques de la ville de Fleurance concernant les 

tables et les chaises. En cas de manque de mobilier, nous nous réservons le droit 

de réduire la quantité fournie sur les stands. 

 

 

c. Surface : 

En plus de la place occupée par les tables et les chaises, avez-vous besoin d’une surface particulière pour la 

réalisation de votre atelier ou la présentation de votre animation ? : 

 oui   Si oui, combien : ………………………..m² 

 non 

 

d. Connexion électrique :  

Si oui, avez-vous besoin d’une puissance particulière ? (Si vous ne savez pas, indiquez quels genres 

d’appareils vous comptez brancher) :  .......................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................  

 

e. Connexion Internet *:  

*Le Village des Sciences est un regroupement de chapiteaux en extérieur. La connexion Internet ne sera qu’un éventuel déport en WIFI depuis le bureau du 

Festival. Nous ne pouvons pas garantir la qualité de la liaison. 

 

 Pas nécessaire  Serait un plus pour l’activité 
présentée 

 Indispensable pour l’activité 
présentée 

 

 

f. Autres besoins particuliers : ........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

 

 

  



4. Contreparties* : 
 

En tant qu’exposant sur le Village des Sciences, votre badge nominatif vous permettra d’accéder librement 
aux fils et conférences du Festival Adulte et au Marathon des Sciences, dans la limite des places disponibles, 
ainsi qu’aux veillées astronomiques à la Ferme des Etoiles.  

Le repas du midi vous est également offert au buffet de la Ferme des Etoiles du dimanche 8 au vendredi 13. 
Le badge ne donne pas accès de plein droit aux ateliers (grands ateliers dont microfusées), aux soirées 

Dôme, aux séances de planétarium, aux activités du Festival Off. 
 

 

a. Badges supplémentaires pour accompagnants : 

  ..............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

 

 

b. Autres contreparties demandées* : ......................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

 

*Ce présent document n’est qu’un formulaire de candidature pour proposer un stand ou un atelier sur le Village 
des Sciences. Il ne vaut pas inscription automatique ou acceptation de la candidature, et n’engage en rien 
l’acceptation par le Festival des éventuelles contreparties demandées. 
 
 
 


