-> www.ccsti.fr
Réseau associatif bénéficiant de l’appui du Ministère en charge de
la recherche et des collectivités locales et territoriales (villes,
départements, région).

Pour connaître les séjours et les stages de vacances pour
enfants proposants des activités à dominante scientifique et
technique, consulter :
Les vacances pour enfants et adolescents
Fiche Actuel CIDJ 7.3
Séjours de vacances 4/17 ans, l’été, au départ de Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 7.31
Pour connaître les organismes spécialisés dans l’éducation à
l’environnement
Défense de l’environnement et des animaux : adresses
utiles en Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 5.141
Vous pouvez également obtenir des informations auprès :
► Des Bureaux et Points Information Jeunesse (B.I.J. et P.I.J.) :
voir coordonnées dans la fiche Actuel Bretagne 1.01
Le réseau information jeunesse en Bretagne
► Des mairies et centres d’animation socioculturelle (MJC,
maisons de quartiers...) : voir les coordonnées dans les fiches
Les centres d’animation socioculturelle
Actuel Bretagne 6.02b

Ils ont comme principaux objectifs :
► De diffuser l’information et la culture scientifique auprès de tous
les publics et notamment auprès des jeunes,
► De favoriser la sensibilisation et la formation d’acteurs locaux à la
diffusion des connaissances scientifiques,
► De contribuer au développement de dynamiques locales à travers
la mise en œuvre de nouveaux lieux de médiation,
► De permettre la rencontre et le dialogue des partenaires
scientifiques, industriels, associatifs et culturels avec le public.

COTES D’ARMOR
CCSTI / ArmorScience
Pôle Phoenix, Route du radôme
22560 PLEUMEUR-BODOU
02 96 46 60 50
-> armorscience22@gmail.com
-> www.armorscience.com
Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle.
► Organise des manifestations, des expositions, des activités
pédagogiques, des classes de découvertes scientifiques et
techniques.

FINISTERE
CCSTI / Océanopolis
Port de plaisance du Moulin Blanc - BP 91039
29210 Brest Cedex 1
02 98 34 40 40
-> oceanopolis@oceanopolis.com
-> www.oceanopolis.com
Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de la mer,
Océanopolis est une vitrine de la recherche océanographique
française dont le contenu s’élabore en partenariat avec les grands
instituts scientifiques et les professionnels de la mer :
► Raconte l’histoire naturelle des océans vue par les scientifiques à
travers le parc de découverte des océans et 4 pavillons thématiques
consacrés aux écosystèmes marins polaires, tropicaux et tempérés,
à la biodiversité marine (exposition temporaire).
► Propose aux visiteurs de s’immerger dans l’univers sous-marin et
de découvrir la faune et la flore des océans du monde entier.
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ILLE-ET-VILAINE
CCSTI / Espace des sciences
10 cours des Alliés - Les Champs Libres
35000 RENNES
Informations : 02 23 40 66 40
Réservations : 02 23 40 66 00
-> secretariat@espace-sciences.org
-> www.espace-sciences.org
► Réalise ou accueille des expositions,
► Conçoit des séances d’astronomie pour son planétarium et tous
produits de diffusion de la culture scientifique. Assure leur promotion
et leur animation auprès des publics,
► Edite et diffuse une revue scientifique et des ouvrages,
► Organise des conférences, débats, rencontres,
► Crée des outils culturels, scientifiques et techniques, en
collaboration avec les chercheurs, les enseignants et les industriels,
► Dispose d’un planétarium, d’une salle de conférences de 450
places, de salles d’expositions.

MORBIHAN
CCSTI / Espace des sciences
Maison de la Mer de Lorient
6 bis rue François Toullec
56100 LORIENT
02 97 84 87 37
-> contact@maisondelamer.org
-> www.ccsti.org
Centre de culture scientifique, technique et industrielle, plus
spécifiquement dédié aux activités maritimes :
► Participe à la promotion des activités maritimes pour permettre à
l’ensemble des publics de comprendre les différentes
problématiques d’exploitation des mers,
► Propose des actions de médiation (classes d’études et circuits
portuaires, conférences et débats),
► Crée des outils culturels itinérants (expositions, malles
pédagogiques, ouvrages…).

Les petits débrouillards Grand Ouest
13 bis boulevard du Portugal
35200 RENNES - 02 99 50 05 14
-> grandouest@lespetitsdebrouillards.org
-> www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org
► Développe l'autonomie des enfants par le jeu et le suivi de projets
scientifiques et techniques, dans leur environnement immédiat, à
l'aide de matériel de récupération (diverses thématiques),
► Accompagne la mise en projet de jeunes à partir de démarches
de différentes disciplines scientifiques pour améliorer les liens entre
la science et la société, permettre un accès du plus grand nombre à
la culture et ses composants scientifiques, techniques,
environnementales… dans un contexte de développement durable
et solidaire,
► Forme des animateurs qui interviennent dans les écoles, les
centres de loisirs...
► Organise des évènements culturels,
► Conçoit et diffuse des outils pédagogiques (malles pédagogiques,
livrets d'expériences...).
Antenne des Côtes d'Armor
8 bis rue Balzac
Porte n°11 – 1er étage
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 68 64 29 /
06 83 47 89 27
M. Christophe Briens
-> cbriens@lespetitsdebrouillards.org

Antenne du Finistère
Ecole Paul Dukas
Rue Paul Dukas
29200 BREST
02 98 41 43 10
Hélène Bréard
-> hbreard@
lespetitsdebroulillards.org

Antenne d'Ille-et-Vilaine
13 bis boulevard du Portugal
35200 RENNES
02 99 50 05 14 Haud Le Guen

Antenne du Morbihan
1 avenue de la Marne
56100 LORIENT
02 97 21 36 43/ 06 04 77
41 57
Maud Gatel
-> m.gatel@
lespetitsdebrouillards.org

Il existe en Bretagne de nombreux musées ou centres consacrés
aux sciences et techniques. Pour les connaître, renseignez-vous
auprès du Comité Régional ou des Comités Départementaux du
Tourisme ou auprès des offices de tourismes et syndicats
d’initiatives locaux. Contacts sur :
www.tourismebretagne.com/informationspratiques/informations-touristiques
Vous pouvez également consulter le site de l’AMCSTI, Association
des musées et centres pour le développement de la culture
scientifique, technique et industrielle qui fédère de nombreux
musées et muséums, associations, fondations, planétariums,
maisons de l'environnement, parcs naturels, universités et
organismes de recherche, centres de culture scientifique pour la
diffusion et la valorisation de la culture scientifique et technique :
-> www.amcsti.fr

Planétarium de Bretagne
Parc du Radôme
22560 PLEUMEUR BODOU - 02 96 15 80 30
-> contact@planetarium-bretagne.fr
-> www.planetarium-bretagne.fr
► Permet la découverte de l’espace grâce à son système de
projection à 360° sous un dôme hémisphérique de 600 m² (images
numériques Très Haute Définition).
► Ateliers pédagogiques pour le public des 7/14 ans pendant les
vacances scolaires, les centres de loisirs et les scolaires, classes et
séjours d'astronomie.

Collectif Astronomie Loisirs Bretagne
Claude Colin
-> claude.colin@ubapar.bzh
09 71 26 85 77
► Favorise la découverte du ciel et de la nuit dans le cadre de
loisirs grâce à des outils pédagogiques adaptés (prêt d’astrosacs),
► Permet la rencontre et les échanges entre acteurs œuvrant sur
ce thème (interventions et animations).
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Société astronomique de France - SAF
Correspondant local : Alain Le Gué
Cercle scientifique briochin - 8, rue Xavier Grall
22000 SAINT-BRIEUC - 02 96 94 43 61
-> alain.legue@wanadoo.fr
-> www.saf-lastronomie.com
► Réunions le 1er mardi du mois à 20h30 (hors vacances scolaires)
à la MJC du Plateau à St-Brieuc.
► Organise des conférences bénévoles sur l’astronomie, la
météorologie, la physique de la lumière dans les écoles du
département,
Vous trouverez tous les clubs et associations d’astronomie par
département sur : www.astrosurf.com

Comité Régional Aéronautique Bretagne
André Bardoux
5 Kerrouz
56400 PLUNERET - 06 63 28 55 66
-> andre.bardoux@orange.fr
-> www.cra-bretagne.org
► Fait la promotion de l’aéronautique en informant sur les
compétences, les formations, les activités et le parc avions des
clubs de Bretagne),
► Souhaite démultiplier et favoriser au plan régional la politique et
les axes définis par la Fédération Française Aéronautique pour la
défense et la pérennité de l’activité de l’aviation légère.

BATEAUX
Comité Inter Régional Bretagne et Pays de Loire de
modélisme naval
Jean-Bernard Chartier (président)
7 rue du Bois Joli
44750 QUILLY
06 81 40 65 75
-> jeanbernard.chartier@wanadoo.fr
Jean-Michel Yves (secrétaire)
-> yves.jean-michel@orange.fr
-> http://bpl.ffmn.free.fr

L’association Réseau des Emetteurs Français met en lien les
radioamateurs ou toutes personnes s’intéressant aux activités
radioamateurs. Promeut le développement de l’activité radioamateur
auprès du public.
-> www.r.e.f.org

Association des RadioAmateurs des Côtes d’Armor 22
ARACA 22
Jean-Paul Le Nan (Président)
17 route de Poulanco
22300 PLOUBEZRE
-> f6ddv@wanadoo.fr
-> http://araca22.r-e-f.org

Réseau des Emetteurs du Finistère

Antenne INSERM - Jeunes
M. Charles Guillou
21 rue de la Cotinière
35500 VITRE - 02 99 74 56 48
-> chguillou@gmail.com
-> http://insermlba.free.fr
► Sensibilise aux grands problèmes de santé publique et aux
enjeux de la recherche biomédicale auprès des jeunes de 15 à 19
ans intéressés par les domaines de la santé et de la recherche.

AUTOMOBILES
Ligue Bretagne de la Fédération française des
voitures radio commandées (FFVRC)
Henry Serbource
44 rue Raymond Guillemot
56600 LANESTER - 06 12 33 43 23
-> henry.serbource@gmail.com
-> www.ffvrc.fr

REF 29
Louis Daniel (président)
Chemin de Keralan
29570 ROSCANVEL
-> f1lnc@aol.com
-> http://ref29.r-e-f.org

Association des radio-amateurs d'Ille-et-Vilaine
ARA 35
Maison de quartier Francisco Ferrer
40 rue Montaigne
35200 RENNES
-> f4kio@ara35.fr
-> http://ara35.fr

Union française des radioamateurs du Morbihan
ARAM 56 – Association des radioamateurs du Morbihan
Christophe AUZZINO (Président)
Les Korrigans - Bat 3, Numéro 9
56170 QUIBERON
-> f8acf56@yahoo.fr - aram56@free.fr
-> http://aram56.free.fr

AVIONS
Comité régional d’aéromodélisme de Bretagne
Marc Sellier (président)
Kroaz Diben
29190 PLEYBEN
02 98 86 02 13
-> cram05.bretagne@comite.ffam.asso.fr
-> http://cram05.bretagne.ffam.asso.fr
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