Scientifiquement vôtre

Les Petits Débrouillards aux Dock de l'été en partenariat avec
la ville de Strasbourg
du 22 au 26 aout 2012 de 14h00 à 19h00
Place Jeanne Helbling - Presqu’île André Malraux - Strasbourg
Participation gratuite !

Les Petits Débrouillards aux Docks de l'été

Cette année nous participons pour la troisième
«Scientifiquement vôtre» du 22 au 26 août 2012.

fois

à

le

semaine

Au programme :

L'espace « Physik on tour » pour les 9 ans et plus
Notre partenaire allemand « Förderverein für Science und
Technologies e.V. » qui organise aussi les Science Days à
Europapark a conçu une exposition itinérante sur le thème
de la physique.
Cette exposition est composée de 21 modules travaillant le
thèmes des vibrations et des ondes en utilisant les
phénomènes de l'optique, de l’acoustique et de la
mécanique. L'exposition est entièrement conçu en
allemand, français et anglais.

L’atelier « Débrouille ton eau» pour les 3 à 6 ans
Les plus jeunes pratiquent volontiers dans leurs jeux la
démarche expérimentale. Nous voulons sur cette
espace renforcer leurs possibilités de manipuler en
créant des outils propices à l'amusement et des défis
ludiques pour mieux comprendre ses propriétés.
Comment on peut transporter l'eau ? Qu'est ce qui
flotte ? Peu-t-on attraper l'eau ? Eau chaude et eau
froide...

L’atelier « Bricole ta bidouille» pour les 5 à 9 ans
L'hélicoptère en papier, le moulin à vent, le ludion....
Cette espace sera dédié aux enfants ayant envie de
ramener chez eux des objets fabriqués par leurs soins tout en
abordant une notion scientifique.
Ils pourront réaliser avec leurs parents en fonction de leurs
curiosités et de leurs temps.

Les Petits Débrouillards Grand Est

L’Association des Petits Débrouillards Grand est est un mouvement d’Éducation
Populaire qui vise à permettre l’accès de tous aux connaissances scientifiques et
techniques pour mieux agir en tant que citoyen actif et raisonné, prenant part
aux débats de société !
Son fonctionnement, entièrement démocratique, repose sur le travail conjoint
d’adhérents bénévoles engagés et d’une équipe de professionnels.
Ainsi elle s’adresse aux enfants sur les temps des loisirs et scolaires, aux adultes en
formation initiale et continue et à divers occasions culturelles !

Les Docks de l'été

La Ville de Strasbourg invite le public à découvrir et à participer à la 3e édition
des docks d’été situés dans le secteur de la presqu’île Malraux.
Pour sa 3e édition, la Ville de Strasbourg installe en cœur urbain les Docks d’été.
Cet espace dédié vous permet de découvrir toutes sortes d’activités ludiques,
pédagogiques et culturelles.

Rendez-nous visite cet été
Merci de prevenir de votre visite afin que nous puissions preparer au mieux votre accueil.

Contact pour les visites:
Pierre Antoine CORDIER - Coordinateur 67
Tel : 03 68 85 07 01 - Mail : p.cordier@lespetitsdebrouillards.org

Association Les Petits Débrouillards
du Grand Est
3 rue de l'université
67000 Strasbourg
03 68 85 07 01 alsace@lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org

