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Exposition "Vers des lendemains sportifs" - Quand science et sport font Ã©quipe
du 7 juin 2019 au 23 juin 2019
Lundi / mardi et jeudi / vendredi : 16h30 - 20h30
Mercredi : 12h - 20h30
Week-end : 10h - 20h30
Du sport, de l'activitÃ© physique, tout le monde en fait ! Mais la science du sport qu'est-ce que c'est ? L'exposition vous
emmÃ¨ne dans de nombreux endroits, insolites ou de la vie quotidienne, pour vous faire dÃ©couvrir les incroyables
rÃ©sultats des chercheurs en sport.
Accessible dÃ¨s le 7 juin 2019 au sein du village de la coupe du monde fÃ©minine de football au Parc Paul Mistral !

Quand science et sport font équipe
L'exposition Vers des lendemains sportifs vous emmène autant dans les laboratoires de recherche qu'au sommet du
Mont Blanc, dans les salles de classes, sur les terrains de foot et de rugby ou encore dans la ville la plus haute du
monde pour vous faire découvrir les incroyables résultats des chercheurs en sport.
L'avenir du sport est à portée de main lorsque science et sport font équipe !
Thématiques
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Se connaître / sport et mouvement : anatomie et ses spécificités
Apprendre / sport et pédagogie : nouveaux outils et prise de décision
Gravir / sport en montagne : histoire, impacts socio-économiques, performance
Soigner / sport et santé : soin et prévention de l'enfant à la personne âgée
Se dépasser / sport et performance : condition physique et risques
Chercher / sport et science : diversité des domaines et innovations
Dates à Grenoble
Du 7 au 23 juin - Au sein du village de la coupe du monde féminine de football - Anneau de vitesse à Grenoble
(Lundi / mardi et jeudi / vendredi : 16h30 - 20h30; Mercredi : 12h - 20h30; Week-end : 10h - 20h30)

Mise à jour le 11 juin 2019

L'exposition
Cette exposition est co-produite par la Communauté Université Grenoble Alpes, l'Université de Clermont Auvergne,
l'Université de Lyon, l'Université Savoie Mont Blanc, avec le soutien de l'Idex Université Grenoble Alpes et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Horaires
Lundi / mardi et jeudi / vendredi : 16h30 - 20h30
Mercredi : 12h - 20h30
Week-end : 10h - 20h30
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