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Cher(e) collègue,
La nouvelle législation européenne RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données)
entend mieux protéger la vie privée du citoyen. Elle entre en vigueur le 25 mai 2018.
Sur le site https://www.dnsbelgium.be/fr/base-dinformation/rgpd vous trouverez tous les
renseignements concernant la protection de vos données personnelles.
Les données que nous avons collectées vous concernant, sont en relation avec votre profession
(enseignant en sciences) ou parce que vous avez explicitement demandé de figurer dans notre
mailing liste.
Cependant, vous avez toujours le droit de vous retirer de cette liste :
# soit vous nous envoyez un mail en demandant de vous retirer de notre liste,
# soit vous allez au bas de la newsletter et vous pouvez vous désabonner en cliquant sur
« unsubscribe »

Playful Science 12
Comme déjà annoncé, notre prochain festival aura lieu le samedi 20 octobre 2018 dans le
bâtiment S de l’ULB, 44 avenue Jeanne à Bruxelles.
Il y aura des nouveautés : outre les présentations sur scène, la présentation de quelques
expériences à réaliser avec le kit, le quiz et le show final ; durant la foire, nous organiserons aussi
des workshops (physique, chimie, biologie) (2 séances sur la durée de la foire) pour lesquels vous
devrez vous inscrire. Chaque WS dure un peu plus d’une heure avec une pause de 30 min entre les
deux. Vous avez la possibilité d’en choisir 2 au maximum. Pour vous permettre de pouvoir malgré
tout profiter de la foire, la présentation sur scène de l’après-midi est supprimée et la foire
allongée.
La demande de reconnaissance comme formation en cours de carrière via l’IFC suit son cours. Dès
que nous aurons plus d’informations (début juin), nous vous tiendrons au courant.

Experiment in STEM
Science on Stage organise des workshos, permettant d’intégrer des expériences en classe.
Pour la communauté francophone, Experiment in STEM aura lieu à Bastogne un mercredi aprèsmidi, dans le courant du mois de novembre 2018.
Pour la communauté néerlandophone, il aura lieu à Sint Niklaas le mercredi 19 septembre 2018.
Merci à Philippe Delsate et à Sofie Decruyenaere qui nous ont trouvé un lieu de formation.
L’inscription est obligatoire et limitée à deux fois 24 participants.
Vous recevrez vers la fin du mois de juin, toutes les indications nécessaires concernant le contenu
et les modalités d’inscription.

Participation à des événements publics.
Lors du "Printemps des sciences", (entre le 18 et le 25 mars) Philippe Delsate a présenté de
nombreuses animations devant des enfants très enthousiasmés, à Louvain la Neuve et à Namur.
Egalement pour le" Printemps des sciences", Francis Moreau et Bernadette Anbergen ont
présenté des expériences devant un public très intéressé à Mons
Lors du I love Science Festival (27 et 28 avril), Science on Stage était présent également. Isabelle
Querton, Barbara Evrard et Bernadette Anbergen ont montré quelques expériences sympas.
Philippe Delsate y était également dans le stand de Plastimobile.
Le dimanche 6 mai, Science on stage sera également visible lors de la fête de l’IRIS à Bruxelles
avec Philippe Delsate et lors du Dimanche des sciences à Charleroi.
Les 19 et 20 mai, Philippe Delsate réalisera à Bastogne, de multiples expériences dans le cadre de
"Wallonie Week-end Bienvenue".

Festival Européen au Portugal
Le prochain festival européen organisé par Science on Stage Europe aura lieu au Portugal du 31
octobre 2019 au 3 novembre 2019. (Plus d’info sur www.science-on-stage.eu )
Si vous désirez participer à ce festival et faire partie de la délégation belge :
1. préparez des expériences originales ;
2. présentez votre projet par écrit en contactant Science on Stage Belgium en remplissant le
formulaire de candidature ; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzrTG0EkouKs6TjJP15xsMTdG8jTXsTk9TTWoovlHN19d2A/viewform
3. si votre projet retient l’attention du Comité Administratif, vous viendrez le présenter lors
du festival Playful Science.
Si votre projet est choisi, votre participation est prise en charge par Science on Stage (Europe et
Belgium).

Nouvelles Européennes
Des enseignants venus de 7 Pays Européens ont réunis leurs idées à Berlin pour travailler sur un
nouveau projet appelé 'Coding in STEM Education'.
Plusieurs NSC des pays Européens ont déjà lancé leur campagne pour imaginer de nouvelles
expériences et pour constituer leur nouvelle délégation pour le Portugal.

Et d’autres nouvelles encore… consultez la newsletter de Science on Stage Europe:
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ANKDexFsaKQLWuBYzAUUyCqRgd8

