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—— ROULEZ !
Rendez-vous festif et gratuit, l’évènement « Roulez ! » 
s’installe à Explora le 8 octobre prochain , dans le 
cadre de la 31e édition de la Fête de la science !

Pour cette occasion, La Rotonde vous invite samedi 8 octobre 2022 
de 10h à 18h à Explora et vous embarque dans une découverte des 
sciences au travers du thème « Roulez ! ». 

La Rotonde vous propose une quinzaine d’activités gratuites et ouvertes à 
toutes et à tous, en accès libre ou sur réservation. Au programme, des ateliers, 
des activités et des surprises pour les petit·es et les grand·es afin de s’amuser et 
de rouler avec les sciences sous toutes ses formes. Avec nous, tout roule ! 

Une quinzaine d’activités familiales pour s’initier aux sciences
Pour cet évènement spécial, nous vous invitons à Explora, le nouveau lieu de 
culture scientifique de la Ville de Saint-Étienne, géré par La Rotonde. Ouvrez le 
champ des possibles dans cet espace idéal pour imaginer, fabriquer et jouer ! 

Les médiateurs et médiatrices de La Rotonde, ainsi que les partenaires de 
l’évènement, vous propose un programme riche et varié articulé autour du 
thème « Roulez ! ». Initiez-vous aux sciences en vous mettant dans la peau 
d’un·e sportif·ve de haut niveau avec l’ASSE Kids’ Club, en testant vos aptitudes 
footbalistiques avec La Lucarne Officielle, en vous baladant à vélo avec Vélo en 
Quartier, en faisant de la programmation avec le Planétarium de Saint-Étienne, 
du skate avec School Yard Riders, en passant un moment avec de vrais 
saltimbanques professionnel·les des Kipouni’s ou encore en dégustant les 
pâtisseries du Lycée hôtelier de Saint-Chamond !

Une journée ludique et festive 

Grâce à la participation de ces partenaires ainsi qu’aux médiateurs et 
médiatrices de La Rotonde, découvrez un évènement festif, ludique et 
participatif pour expérimenter et vous immerger dans un monde de créativité ! 
Retrouvez un foisonnement d’ateliers, de rencontres et de rendez-vous 
scientifiques ouverts à tous, pour petits et grands !

Découvrez l’ensemble du programme sur explora.saint-etienne.fr
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