
    Les sciences
en S'amusant !

Saison 
2019-2020

Stages automne
Ombre et Lumières
Que se cache t-il dans la lumière blanche ?  Comment 
fabriquer une ombre ? Peut-on créer des ombres colorées ? 
La construction d'un petit théâtre te permettra de trouver 
les réponses à ces questions.

Du 28 au 31 octobre 2019, de 10h à 12h, de 3 à 6 ans.

Optique - Préhistoire du Cinéma
Inventé par les frères Lumière, le Cinéma est un endroit 
que la plupart des gens ont fréquenté. Découvre comment 
il est apparu à travers divers objets et illusions d'optique, 
tout en comprenant le fonctionnement de tes yeux !

Du 21 au 25 octobre 2019, de 14h à 17h, dès 7 ans

Stop Motion
Images par images, tu seras cette semaine le réalisateur de 
A à Z de ton film d'animation. Les studios Pixar et Disney 
n'ont qu'à bien se tenir !

Du 21 au 25 octobre 2019, de 14h à 17h, dès 10 ans

Stages Hiver

P'tits chimistes
Seront au programme cette semaine, mélanges en 
tous genres et réactions rigolotes. La chimie n'aura 
plus de secrets pour toi !

Du 24 au 28 février 2020, de 10h à12h, de 4 à 6 ans

Jeux en bois
Dans cet atelier consacré au travail du bois, tu 
apprivoiseras les differents outils et techniques et tu 
pourras ainsi imaginer et construire un jeu en bois.

Du 17 au 21 février 2020, de 14h à 17h, dès 10 ans

Roule tes mécaniques
Viens rouler des mécaniques et construire des objets 
roulants non identifiés. Voitures à élastique, planches 
à voiles roulantes et autres éoliennes seront au 
programme...

Du 24 au 28 février 2020, de 14h à 17h, de 7 à 12 ans.

Stages Printemps

Robotique WE DO 2.0
Une initiation à la robotique pour les plus jeunes !
Viens découvrir et constuire des robots Légo Wedo 2.0 
et apprendre à programmer ses moteurs et capteurs !

Du 14 au 17 avril 2020, de 10h à 12h, pour les GS/CP/CE1

Robotique 
Nous te mettrons au défi de construire un robot 
autonome capable de se déplacer par ses propres 
moyens et de remplir des tâches simples. La mécanique 
et la programmation de capteurs et de moteurs seront 
nécessaires pour arriver à tes fins...

Du 14 au 17 avril 2020, de 14h à 17h, ados de 12 à 18 ans

Flower Power
Pendant cette semaine, plantations et fabrication de carré 
potager seront au programme....

Du 20 au 24 avril 2020, de 14h à 17h, de 7 à 9 ans

Programmation
Créer ton jeu ! Viens t'initier à la programmation, invente 
tes personnages et ton mini scénario et teste les jeux des 
autres !

Du 20 au 24 avril  2020, de 14h à 17h,dès 10 ans

Stages été

Création et Univers 3D
Apprends à créer tes personnages 3D sur l'ordinateur.
Incruste les dans un décor et enfile le casque VR pour 
les voir plus réels que jamais !

Du 6 au 10 juillet 2020, de 14h à 17h, dès 10 ans

Micro fusée
Viens construire des microfusées et relever de 
nouveaux défis. Cette activité consiste à réaliser et 
lancer des petites fusées propulsées à l'aide d'un 
moteur à poudre. Les fusées montent à plus de 50 
mètres.
1er jour à la MED, les autres jours à l'hippodrome.

Du 6 au 10 juillet 2020, de 14h à 17h, dès 10 ans.

 


