Les Journées Débrouille en Vadrouille
du 25 février 2013 au 2 mars 2013
de 9h00 à 17h00
pour les 7 à 12 ans
Coût : 20 € la journée
Expériences, Questionnements, Découvertes, Sciences, Recherches,
Rencontres...
Découvre les sciences et techniques autrement avec les Petits Débrouillards !

Quand ?
Tous nos stages sont assurés par nos animateurs en service civique dans notre
association. Chacun veut vous faire découvrir des « savoirs faire scientifiques ». Ils
viennent d’horizons divers. Ils ont en commun un regard curieux sur le monde, l’envie
d’aller à la rencontre des enfants et de partager leurs interrogations. Formés à la démarche
active et à l’animation scientifique, ils prennent en charge des projets d’animation dans un
cadre convivial et dynamique.
Lundi, 25 février 2013 – Sciences et Film
SIMON, l'artiste vous fait découvrir les techniques du court métrage...Vous allez être
scénariste, acteur, producteur etc. d'un petit film scientifique.
Mardi, 26 février 2013 – Sciences et Sport
LOLA l'intrépide, vous fait découvrir le monde des sports. Comment se dépenser et penser
dans une journée alternant jeux sportif et expériences scientifiques.
Mercredi, 27 février 2013 – La chimie
GAËL, le studieux, vous montre ses domaines préférés de la chimie...de la cuisine
moléculaire a l'étude du PH. Un ensemble hétéroclite vous sera proposé.
Jeudi, 28 février 2013 – Jouons la science...
LOLA l'intrépide, fait vous découvrir le monde des jeux et expériences scientifiques. Un
journée dédié au jeux de société, jeux scientifiques conçu par nous et peut-être vous allez
réussir à construire votre propre jeux.
Vendredi, 1er mars 2013 – A la découverte de l'espace.
Aujourd'hui GAËL, le studieux, vous amène dans l'espace. Vous allez voir les étoiles, la voie
lactée, les planètes... et pourquoi pas des extraterrestres – on ne sais jamais !
Samedi, 2 mars 2013 – Théâtre scientifique
SIMON l'artiste, joue au théâtre avec vous. Vous allez découvrir quelques techniques du
théâtre...sketches, théâtre d'improvisation, mise en scène, écriture de scénario...en fin de
journée nous invitons les parents à notre petite présentation...

Pour qui ?
Pour tous les curieux de 7 à 12 ans qui ont soif d’expériences, de rencontres, qui sont prêts
à se remuer les méninges, et à mettre la main à la pâte, afin de découvrir les grands
phénomènes scientifiques et en comprendre leurs applications à travers des réalisations
techniques.

Où et Quand?
L’université de Strasbourg nous prête une salle au 3 rue de l'université. Néanmoins nous
demandons à nos animateurs de bouger lors de la journée afin d'utiliser la ville comme
espace d'animation.
RDV tous les matins à 9h au 3 rue de l'université, 67000 Strasbourg. Vous pouvez récupérer
votre enfant à 17h00 à la même adresse.

Ne pas oublier
Vêtements pour pouvoir être dehors toute la journée
Goûters et Repas tiré du sac!

Renseignements
Coût d'une journée : 20 € (+ une fois 5 € pour l'adhésion de votre enfant à notre
association (seulement pour le première inscription en 2013)
Vous pouvez bien sur inscrire votre enfant pour plusieurs journées.

« Avec les petits débrouillards, vous aidez les enfants à
s’approprier un peu la science et la technique. C’est pour eux
une démarche capitale pour participer à la construction du
monde dans lequel ils vivront. » Albert Jacquart

Contact
Britta BERNDT ou Vincent BOYE – 06 45 83 90 92
alsace@lespetitsdebrouillards.org
Les Petits Débrouillards Grand Est, 3 rue de l'université, 67000 Strasbourg
Association Loi 1901 agréée d'éducation populaire et complémentaire de l’enseignement
public
http://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/

Fiche de renseignements et d'inscription
Mon enfant souhaite participer à la journée découverte :

Lundi, 25 février 2013 – Science et Film
Mardi, 26 février 2013 – Science et Sport
Mercredi, 27 février 2013 – La chimie
Jeudi, 28 février 2013 – Jouons la science...
Vendredi, 1er mars 2013 – A la découverte de l'espace
Samedi, 2 mars 2013 – Théâtre scientifique
Votre enfant
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Age :

Niveau scolaire (classe) :
Responsable parental /légal
Nom :

Prénom :

Adresse :
CP/Ville :
N°tél :

Mobile :

E-mail :
Autorise les Petits Débrouillards à prendre des photos ou des séquences comportant des
images de mon enfant et à les utiliser lors de ses publications (publication protégée par une
licence Creatives Commons)
Mon enfant s’engage à respecter le matériel et les animateurs, ainsi que les consignes de sécurité !

Fait à :

Le :
Signature

Documents à joindre pour inscrire votre enfant à une au plusieurs journées Découverte.
A renvoyer avant le 20 février 2013 par mail alsace@lespetitsdebrouillards.org
ou par courrier au 3 rue de l'université, 67000 Strasbourg
• La fiche de renseignements et d’inscription
• Le règlement du mini stage à l’ordre de “Association des Petits Débrouillards Grand Est ”
• Le règlement de l’adhésion annuelle pour 2013 à l’ordre de “Association des Petits
Débrouillards Grand Est”

