Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

Train your Brain with Teach on Mars
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

TEACH ON MARS

Partenaire(s)

Science&Vie Junior

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Viens tester et améliorer tes connaissances en t’amusant avec les Quiz de Teach on Mars
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Teach on Mars est une solution native de mobile learning pour
les professionnels de la formation, et le grand public.
Teach on Mars travaille avec les plus grandes marques et les
meilleurs auteurs pour offrir à ses clients professionnels de la
formation et grand public des apps mobiles motivantes et
efficaces pour progresser dans sa vie quotidienne.
Démonstration et expérimentation de plusieurs applications
Teach on Mars :
Quiz Géant (tous niveaux)
Quiz Drapeaux (tous niveaux)
Survie extrême (collèges et +)
* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Tous niveaux : pas d'accueil scolaire
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Photo ou illustration du
projet

Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies

Agronomie
Année des outre-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement (SURVIE
EXTRÊME)
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société
Culture générale (QUIZ GÉANT)

Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine (ZÉRO STRESS)
Technologies innovantes

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur
Géographie (QUIZ
DRAPEAUX)

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

ORGANISME :
Porteur de projet :

Teach on Mars est une solution native de mobile learning pour les
professionnels de la formation, et le grand public.
Teach on Mars travaille avec les plus grandes marques et les meilleurs
auteurs pour offrir à ses clients professionnels de la formation et grand
public des apps mobiles motivantes et efficaces pour progresser dans
sa vie quotidienne.

Teachonmars.com

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

TEACH ON MARS
Vincent Desnot, CEO
+33(0)6 20 80 75 66
Vincent.desnot@teachonmars.com

TEACH ON MARS
Business Pole
1047 route des Dolines – Allée Pierre Ziller
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
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