
Qui sommes-nous ?

Premier  réseau  national  de  culture  scientifique  et
technique,  Les  Petits  Débrouillards  cherchent  à
développer la démarche scientifique auprès du plus
grand nombre.
A  partir  du  questionnement  de  chacun  et  de
l'utilisation des objets du quotidien, nous proposons
de  découvrir  le  monde  qui  nous  entoure  par
l'observation et l'expérimentation.

Nos activités

Les clubs et stages sont des activités permettant aux
enfants de  6 à 14 ans de se retrouver autour d'un
projet ou d'une thématique.

Le club
Les  thématiques du  club  sont  définies  avec  les
enfants.  Le  groupe  décide  à  l'issue  de  chaque
séance  de  la  suite  qu'il  souhaite  donner  aux
expériences réalisées.

• Tous les mercredis de la période scolaire
• De 14h30 à 16h30
• Au Séquoia, 1 rue Auguste Lepère 44100 Nantes
• Inscription trimestrielle pour 10 séances de 2h

• 1er trimestre : du 13/09/17 au 29/11/17
• 2nd trimestre : du 10/01/18 au 28/03/18
• 3ème trimestre : du 04/04/18 au 27/06/18

Les stages
Selon  la  thématique  du  stage,  une  visite  ou  une
rencontre  avec  des  professionnels  pourra  être
organisée.

• 3 ou 5 demi-journées durant les vacances 
scolaires

• De 14h à 17h
• Un goûter est prévu le dernier jour, auquel sont 

invités les parents de 16h30 à 17h

Séquoia, pôle science et environnement
1, rue Auguste Lepère - 44100 Nantes

o De la chimie dans ma cuisine ? du 23 au 27 octobre

o Les sens en éveil : du 5 au 9 mars

o Mission H : à la découverte des êtres humains∆ : 

 du 2 au 4 mai

o Nom de code : scratch(1) : du 9 au 13 juillet

o Fusée à eau : du 16 au 20 juillet

o Fouille à travers les âges : du 23 au 27 juillet

o Petites bêtes de science : du 30 juillet au 3 août

Atelier partagé - PING 
38 rue du Breil – 44100 Nantes

o Nom de code : scratch(1) : du 26 février au 2 mars

Salle Municipale Le Dix
10 place des Garennes – 44100 Nantes

o La tête dans les étoiles∆ : du 25 au 27 avril

Association Les Petits Débrouillards
19 rue Jean-Marc Nattier – 44100 Nantes

o Le jardin des Petits Débrouillards(2) : du 6 au 10 août

(1) de 8 ans à 14 ans – atelier numérique
(2) stage gratuit sans inscription

Tarifs des clubs et stages

QUOTIENT CLUB STAGE 

 FAMILIAL  trimestre annuel 5 jours ∆3 jours

< 152 8 € 22,5 € 7,5 € 4,5 €

De 152,01 à 625 24 € 67,5 € 22,5 € 13,5 €

De 625,01 à 1025 40 € 112,5 € 37,5 € 22,5 €

De 1025,01 à 1245 56 € 157,5 € 52,5 € 31,5 €

> 1245,01* 80 € 225 € 75 € 45 €

*et résidents hors Nantes

Adhésion (à nous renvoyer)
Elle  est  obligatoire  afin  de  bénéficier  des  activités  et
soutenir  notre  projet, merci  de  régler  votre  cotisation
indépendamment de tout autre règlement.

     Nom : …………….......….. Prénom : ……….....……..…………..

Représentant légal (si <16 ans)
Nom :................................... Prénom : …...................................
Adresse : …………………….............………………………...........
Code postal : …......................... Ville : .………….......……….
Date de naissance : ….............………………………….............
Téléphone : …….….......…….. Mobile : …………......…….........
E-mail : …………………………….............…………………….......

ADHESION

□ Tarif plein :15€
□ Tarif solidaire (étudiant, chômeur) : 5€

□ Famille : 15€
□ Structure : 40€

DON
J’effectue un don de ………. euros, déductible des impôts
à  hauteur  de  66%  pour  les  individus  (justificatif  sur
demande)

MODE DE PAIEMENT
❏       Chèque à l’ordre des petits débrouillards.
❏       En espèce

❏    Oui, j'accepte que mes coordonnées figurent sur la liste de
diffusion des Petits  Débrouillards,  pour  la gestion administrative
de  l'association  et  pour  la  diffusion  de  toute  autre
communication, convocation ou information concernant la vie
de l'association.

Fait à ………………………………, le ………………………
Signature :
----------------------------------------------------------------
Inscription (à nous renvoyer)
J'inscris mon/mes enfant(s) à l'activité suivante :
…...................................................................................................

NOM Prénom Âge

Remarques particulières (allergies, etc.) :
….........................................................................................

❏ Je règle la somme de …........... euros (un 
 chèque par activité).

❏ J'autorise les petits débrouillards à prendre mon 
enfant en photo pendant les activités et à publier les
photographies.

Fait le ......................................... à …...............................
Signature : 



Et c'est aussi pour les adultes !

Formations
Afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de
développer et d'encadrer des activités scientifiques,
les  Petits  Débrouillards  organisent  des  stages  de
formation :
• A la démarche expérimentale
• A des thématiques spécifiques

Les sciences sont en mouvement et l'aventure des
Petits Débrouillards continue...avec vous !

Devenez bénévole
Vous  pouvez  intégrer  notre  réseau  de  bénévoles
afin  de  soutenir  nos  actions et  nous  représenter
auprès  de  certains  partenaires.  Une  fois  formé.e,
vous pouvez également animer auprès des enfants.
Enfin,  vous  participeriez  à  enrichir  le  panel  de
compétences de l’association.

Conditions générales des activités

1. 1 animateur encadre 12 enfants maximum

2. Les enfants sont sous la responsabilité des 
animateurs durant la durée de l'activité

3. L'association se réserve la possibilité d'annuler une 
activité à moins de 10 inscrits

4. Confirmation ou annulation des activités 15 jours 
avant la date

5. Date limite d'inscription : 15 jours avant le début de 
l'activité

6. L'inscription est définitive à réception de la fiche 
d'inscription et du règlement

LES PETITS DEBROUILLARDS
Antenne de Nantes

2017-2018

Inscription et contact
19 rue Jean-Marc Nattier

44100 Nantes
02 40 46 59 54
06 04 94 84 72

a.hantz@lespetitsdebrouillards.org
lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Rejoignez-nous aussi sur Facebook
Les petits débrouillards Nantes

Ces actions sont soutenues par : 

https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
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