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PROGRAMME
Le Savambulant continue de se poser mille questions lors de ses 
promenades en solitaire sur le site fascinant et en constante évolution 
de l’EPFL.

Après avoir expliqué les POURQUOI de certains phénomènes 
naturels, il cherche à comprendre les comment.

Comment la nature peut donner des idées aux scientifiques ?

Comment se forme un arc-en-ciel ?

Comment les artistes travaillent avec les scientifiques pour lire le 
monde qui nous entoure de manière encore plus belle et émouvante ?

Au travers d’expériences captivantes, il partage ses connaissances et 
ses dernières découvertes avec les jeunes exploratrices et 
explorateurs venus se questionner, expérimenter et tenter de 
répondre à toutes sortes de questions commençant par COMMENT 
comme de véritables scientifiques.

La promenade se déroulera par tous les temps et durera environ deux 
heures et demi, dont 1h de marche effective.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou d’un 
adulte accompagnant durant toute la promenade. Aucune inscription 
requise.
Départ : 14h00 arrêt m1 « EPFL » dans le passage sous voie 
Arrivée : 16h30 au Rolex Learning Center - EPFL
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