PASS

En partenariat avec la MJC Bel Ebat, ces ateliers d'Eveil
(4/5 ans) et de Découverte (6/7 ans) permettent
découvrir de 2 thématiques : Musique et Sciences ou
Anglais et Musique.
Inscription auprès de la MJC Bel Ebat
Tel : 09 72 601 600

La Maison de l'Enfant et des Découvertes est la seule
association d'Evreux et de sa région à offrir des activités
scientifiques et techniques à toutes les populations.
Une grande diversité de moyens est proposée tant en
accompagnement qu'en intervention.
La MED est un vrai centre de sciences ouvert à tous en
partenariat avec l'association régionale Science Action
Normandie.
La MED est une Maison des Jeunes et de la Culture affiliée
à la Fédération Française des MJC et participe totalement
à ses valeurs et à ses travaux.
Une équipe de professionnels apporte et développe des
pédagogies actives et impliquantes pour tous les âges.
Suivant ces orientations, la Maison de l'Enfant et des
Découvertes va intensifier la réalité scientifique de ses
actions, et c'est avec vous : parents, enfants, adultes,
partenaires, colletivités, monde scolaire et universitaire,
entreprises et associations que nous voulons apporter une
ouverture plus grande encore sur les sciences et
techniques d'aujourd'hui.
Philippe BORDIER
Président
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Les rendez-vous annuels
La journée du Matrimoine : samedi 14 septembre 2019
"Sciences, ou sont les femmes ?" Journée consacrée aux
femmes et l'informatique.
La fête de la Science : du 10 au 13 octobre 2019
Le village de la fête de la science sera implanté dans l'enceinte
de l'IUT, rue Saint Germain à Evreux. Nous y serons présents,
venez nous retrouver pour participer aux animations, aux
jeux, aux expositions et découvrir les nombreux stands.
Ramène Ta Science : mercredi 17 juin 2020
Pour la 9e édition, à la halle des Expositions d'Evreux, la MED
regroupe les travaux réalisés lors des classes scientifiques, les
ateliers de l'année, les interventions avec la centres de loisirs
pour ainsi valoriser les actions scientifiques et techniques
menées avec les enfants. Ouvert à tous ! Entrée gratuite !
Le village du sport et de la Culture : mi juillet à mi août 2020
Evènement organisé par la ville d'Evreux auquel participe la
MED. L'objectif est de proposer aux enfants présents des
activités ludiques autour des sciences et techniques.
Les Toiles des Quartiers : de juillet à août 2020
Un cycle de projections de films le mercredi soir en plein air
dans chacun des quartiers d'Evreux. L'évènement phare de
l'été pour profiter du cinéma sur grand écran, en famille...et à
la belle étoile ! Toutes les projections sont gratuites.

