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LA ROQUETTE

BIENTOT CHEZ VOUS
DU 15 AU 26 AVRIL 2019
GRATUIT - Animations scientifiques, rencontres, jeux
lesciencetour.fr

PARFUM

Information :
activites.musees@paysdegrasse.fr
04 97 05 58 14

Bientôt le

en Pays de Grasse…

Le « SCIENCE TOUR PARFUM », véritable laboratoire mobile, visitera à partir
du 15 avril le Pays de Grasse pendant 15 jours, pour sensibiliser à la fois le jeune
public, les scolaires, les enfants des Centres de loisirs mais aussi les plus grands.
C’est ainsi que seront proposés pendant ces journées par les médiateurs culturels du
Musée International de la Parfumerie en partenariat avec « Les Petits Débrouillards »,
mouvement associatif qui depuis 1984, contribue à former des citoyens actifs sur des
questions sociétales, culturelles, scientifiques, des ateliers et animations olfactives et
ludiques.
Pour cette 1ère édition, le « SCIENCE TOUR PARFUM » proposera à chacun
de découvrir par la pratique, le fonctionnement de l’odorat et du goût, l’analyse
sensorielle, le champ lexical associé aux odeurs, l’origine des odeurs ou encore le
travail du parfumeur…
Ne manquez les Rendez-vous à destination du grand public !

Ateliers olfactifs et ludiques pour aborder les sciences autrement :
Dans le cadre du Science Tour Parfum sont proposées des activités pour découvrir par
la pratique le fonctionnement de l’odorat et du goût, l’analyse sensorielle, le champ
lexical associé aux odeurs, l’origine des odeurs ou encore le travail du parfumeur…

A destination du grand public, le Science Tour sera présent à :
•
•
•
•

Peymeinade : lundi 15 avril de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 16h30 sur le
Square Cauvin / accès libre
Caille La Moulière : mercredi 17 avril de 13h30 à 16h30 Parc de la Moulière
(parking 06750 Cailles) / accès libre
Mouans-Sartoux : dimanche 21 avril de 10h à 16h aux JMIP / droit d’entrée
aux jardins 4€
Thorenc : mardi 23 avril de 14h à 17h atelier olfactif et jeux d’écriture à la salle
Dikanski / Biblihautpays inscription pluiggi@paysdegrasse.fr

