
 

 

 

 

Playful Science 9 :  journée d’expériences ! 

Le 24 octobre dernier, sur le très beau site de Glaxo Smith Kline Biologicals à 

Wavre, Science on Stage Belgium  a invité les professeurs de Sciences de toute 

la Belgique à la 9ème édition de Playful Science. Un événement unique en 

Belgique! Au programme: rencontre avec les professeurs européens invités, 

démo's, foire aux expériences, quiz et kit d'expériences proposé aux 

participants. [Suite] 

Playful Science 10 :  
Le 10ème festival sera en quelque sorte un "best of" des années précédentes 

avec la venue de nombreux invités belges et étrangers. 

Date: Samedi 22 octobre 2016 

Lieu : Bruxelles 

Public cible: Professeurs de sciences  

Concours EXPERI-CHALLENGE 
 

Soumettez votre projet et gagnez la participation aux 4 jours du festival de 
Science on Stage Europe en Hongrie 

Date limite d’inscription: le 31 mars 2016 
https://docs.google.com/forms/d/1kWgW19c9g1CLrG02urxRU5_XwzahoLD6J
wHvPFKU-68/viewform 
Date limite de remise du dossier: le 31 juillet 2016, par e-mail à 
experichallenge@scienceonstage.be  
[Pour en savoir plus]         [règlement] 

 
 

 

Lieu : D 

Public cible: ou 

 

 

Festival européen Science on Stage 2015 à Londres 

Science on Stage Belgium  a invité 4 professeurs de Science belges à participer 

du 17 au 20 juin 2015 au festival européen de Science on Stage Europe. Tous 

les frais ont été couverts par Science on Stage. De retour en Belgique nos 

collègues ont diffusé les expériences pertinentes et surprenantes découvertes 

sur place.   

[Pour en savoir plus] 

 

 

Faites partie du réseau Science on Stage Belgium en cliquant ICI 

Festival européen de Science On Stage Europe       

La plus grande foire d’éducation d’Europe pour les enseignants “STEM”, aura 

lieu du 29 juin au 2 juillet 2017 dans le Kôlcsey Convention Centre à 

Debrecen, en Hongrie. [Suite] 

[Pour en savoir plus] 

Date: S 

Lieu : D 

Public cible: ou 
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Janvier – Février – Mars 2016 
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