COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CITÉS DÉBROUILLARDES
LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI
Découvertes, jeux, expériences scientifiques et réalisations techniques.
Animations gratuites en bas des immeubles pour tous les curieux de 6 à 15 ans.
Le constat est fait chaque année qu’un certain nombre d’enfants et de jeunes ne
partent pas ou peu en vacances l’été, et restent dans leur quartier. Une part non
négligeable de ces enfants ne fréquentent pas les centres de loisirs municipaux ou
associatifs et “traînent” dans la rue.
C’est pourquoi nous proposons des animations de rue, au cœur des quartiers
durant cette période estivale. Depuis 1997, l’action « Cité Débrouillarde » qui
touche chaque été des milliers d’enfants et jeunes des quartiers dans toute la
France est devenue un rendez-vous attendu de l’été. Notre objectif est ambitieux :
rendre les enfants curieux sur le monde qui les entoure afn de qu'ils se
l’approprient et agissent de manière raisonnée sur celui-ci.
En pratiquant des activités liées à son environnement urbain dans une perspective
de développement durable, l’enfant devient à son tour passeur de science et
prend la parole afn de livrer sa propre lecture de la ville en lien avec son cadre
de vie.
En savoir plus : http://blog.debrouillonet.org/6TNat

2012 : Année de l'énergie durable pour tous
Cette année, ces animations mêlant curiosités, découvertes et
esprit d’équipe sont aux couleurs de l’énergie. En effet, 2012 a
été déclarée “Année Internationale de l’énergie durable pour
tous” par les Nations Unies (UNESCO). De nombreuses
manifestations sont organisées partout dans le monde pour
sensibiliser le public aux problématiques énergétiques
Ainsi, les Petits Débrouillards Grand Est s'emparent de ce thème à bras le corps et
proposent comme thématique estivale « L'énergie, ca t'branche ? ».
En savoir plus : http://www.un.org/fr/events/sustainableenergyforall/

Le programme UniverCités
Mais les Cités Débrouillardes vont au-delà de leur impact estival en
s'inscrivant dans le programme « UniverCités » initié par le réseau
des Petits Débrouillards ces dernières années.
Son but est d’organiser à grande échelle une ouverture de
l’Université et de l’Enseignement Supérieur aux plus jeunes à
travers la mise en œuvre d'actions co-élaborées et animées par un
médiateur, un étudiant et un scientifque.
En savoir plus : http://univercites.lespetitsdebrouillards.org/

Un rassemblement régional : Le festival de Gérardmer
Pour que les Cités Débrouillardes s'achèvent autour d'un grand
moment de fête, d'échange et de partage, l'ensemble des
jeunes participants à l'action est invité à participer à la
journée des enfants organisée dans le cadre de notre Festival
« Aux sciences citoyens » le 17 août à Gérardmer ! Au
programme : valorisation des travaux des enfants, rencontres
avec des scientifques de renoms et animations scientifques
pleines d'énergie !
En savoir plus : blog.debrouillonet.org/festivalGerardmer/

Rendez-nous visite cet été
Merci de prévenir de votre visite afn que nous puissions préparer au mieux votre accueil.
Activités : du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00.
Goûter de valorisation : les vendredi à 18h.

Ville

Quartier

Dates

Nancy (54)

Haut du Lièvre
et Haussonville

23 au 27 juillet

Les Aulnes

9 au 13 juillet

Champ le Boeuf

16 au 20 juillet

Ligny-en-Barrois (55)

Ornain

23 au 27 juillet

Epinal (88)

Saut Le Cerf

30 juillet au 3 août

Golbey/Epinal (88)

Haut du gras / Plateau de la justice

6 au 10 août

Saint-Dié

Kellerman

27 au 31 août

Maxéville (54)

Contacts pour les visites
Gauthier Caron - Coordinateur départemental 54
Tél : 03 83 46 77 93 - 06 15 63 26 77 - Mail : g.caron@lespetitsdebrouillards.org

Stanislas Faveraud - Coordinateur départemental 55
Tél : 09 52 97 41 26 – 06 86 16 57 81 - Mail : s.faveraud@lespetitsdebrouillards.org

Pierre Claudel - Coordinateur départemental 88
Tél : 03 29 35 46 55 - 06 18 46 09 36 - Mail : p.claudel@lespetitsdebrouillards.org
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