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 Bus des Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’exposition du bus 

Visites guidées d’env. 30 min, inscriptions sur place 

12 personnes par séance.  

Horaires : 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 

Atelier passant « Construis ta bébête solaire » 

Atelier pour enfants, durée d’environ 30 min. 

Note : L’emplacement du Bus sera conforme à ce 

que propose le DSPS. 

 Montage de la tente le mercredi 11 

septembre dès 9h par ISS (le DSPS sera 

présent pour déterminer l’emplacement 

exact). 

 Démontage de la tente le vendredi 20 

septembre dès 12h par ISS. 

 

Remorque 

Tente 
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Besoins logistiques spécifiques pour les POs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : le bus reste en place jusqu’au 20 septembre et accueillera des classes après les POs 

 

 
Lestage: lests pour la tente avec crochets d’amarrage ou troués au centre, 
d’une totalité de 400 kilos environ (un minimum de 4 pièces). Nous avons les 
sangles. Donc 4 plots de 100 kg chacun font l’affaire. 

 
Electricité: accès à une prise triphasée T15 qui puisse être raccordée à la 
remorque. Nous avons une rallonge de 25 mètres à disposition. 
 

Il nous faut 10 tables de manifestation EPFL, ainsi que 14 chaises. Les tables seront utilisées sous la tente, pendant les POs, pour l’atelier qui s’y déroulera « Construis ta bébête 

solaire ». Les chaises seront utilisées APRES les POs lorsqu’on accueillera les classes la semaine suivante.  

     X 10    X 14     1 panneau poster vertical 

Note : Le bus restera en place jusqu’au 20 septembre pour accueillir des classes après les POs, donc les lests, les tables et les chaises ne seront pas à reprendre 

avant le 20 septembre. 


