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MISSION
EXPLORA

9 & 10 OCTOBRE 2021



— MISSION EXPLORA
Premier rendez-vous festif et gratuit, 
Mission Explora s’inscrit dans le cadre 
de la Fête de la Science 2021 qui 
soufflera cet automne sa 30e bougie !

La Fête de la Science est un événement national qui a pour but de 
promouvoir les sciences et techniques dans une ambiance conviviale et 
festive. Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour découvrir et 
fêter les sciences autour de plus d’une centaine d’événements dans 10 
villes du département. Le tout proposé par des musées, des associations, 
des centres de culture scientifique, des lycées, des médiathèques, des 
cinémas... Que vous soyez curieux, intrigué ou expérimenté, il y en aura 
pour tous les goûts… et tous les âges !

À Saint-Étienne, de nombreux rendez-vous parmi lesquels Mission 
Explora, les 9 et 10 octobre 2021.
Cette année, le public pourra découvrir des animations et expériences 
riches et variées au sein du tout nouveau bâtiment de culture scientifique, 
Explora, qui sera inauguré en présence de Gaël Perdriau, Maire de 
Saint-Étienne, Président de Saint-Étienne Métropole, et l’ensemble des 
partenaires (État, Région), le samedi 9 octobre à 14h.  
Piloté par la Ville de Saint-Étienne et La Rotonde, Mission Explora est 
un évènement ludique et participatif qui propose aux petits comme 
aux grands, un foisonnement d’ateliers, de rencontres et de rendez-
vous scientifiques inventifs au sein du parc Explora et du bâtiment, 
métamorphosés pour l’occasion.
Dans une ambiance festive, rejoignez nos équipes de médiateurs pour 
expérimenter et vous immerger dans un monde de créativité !
De nombreux ateliers gratuits, en libre accès ou sur inscription, sont à 
découvrir avec des thématiques diverses et variées comme par exemple 
la chimie, la planète Mars, la photographie, l’exploration, la robotique, la 
recheche, la vitesse, la lumière, les couleurs... et bien d’autres !
Découvrez l’ensemble du programme sur explora.saint-etienne.fr

— MAIS AUSSI !
Le Propulseur à Saint-Étienne
Mercredi 29 septembre, un semi-remorque 
beau comme un camion débarque sur 
la place Jean Jaurès pour booster votre 
créativité avec les médiateurs du Propulseur.
Proposé par Science Animation
→ Tout public – sur inscription 

Explora gratuit toute la semaine !
C’est la Fête de la Science à Explora avec une 
semaine entière gratuite pour les scolaires et 
le grand public (du 5 au 10 octobre). 
On en profite !
→ Tout public – sur inscription
Détails et inscriptions sur explora.saint-etienne.fr

INFORMATION PRATIQUES
Mission Explora
Samedi 9 et dimanche 10 octobre — 10h-18h 
Entrée libre et gratuite • Restauration sur site en continu 
Pass sanitaire obligatoire
8 rue Calixte Plotton, 42000 Saint-Étienne
04 77 42 02 78 / explora.saint-etienne.fr
 

#FDS2021 @RotondeSciences
@villesaintetienne

CONTACTS PRESSE

Pierre Chappel
Service Presse - Ville de Saint-Étienne
pierre.chappel@saint-etienne.fr
04 77 48 74 26

Alexandre Saffre 
Chargé de médiation - La Rotonde
alexandre.saffre@emse.fr
04 77 42 02 65

https://explora.saint-etienne.fr/evenement/mission-explora/
https://explora.saint-etienne.fr
https://www.facebook.com/RotondeSciences/
https://twitter.com/RotondeSciences

