
Les Petits Débrouillards est un mouvement associatif  qui  met en
relation et en débat les sciences et la société et permet l'éducation
de toutes et tous aux sciences et par les sciences.
Pour comprendre et agir sur notre monde il faut que, toutes et tous,
nous puissions appréhender les sciences, leurs démarches, leurs
enjeux et leurs défis pour le XXIème siècle, mais aussi leurs limites.

Fabriquer, douter, se questionner, tâtonner, explorer, débattre
et  trouver,  c'est  là  toute  la  démarche scientifique  des petits
débrouillards qui proposent de faire des expériences avec les
objets du quotidien. 

Afin  de  développer  l’esprit  critique  et  la  curiosité,  les  Petits
Débrouillards proposent dans les quartiers, les lieux de jeunesse,
établissements scolaires et autres lieux de nombreuses activités :
clubs,  mini-stages  et  rencontres  jeunes-chercheurs  pour  les
jeunes ;  débats,  bar-bidouilles,  cafés  des  sciences  et  formations
pour les adultes.

Les clubs : chaque semaine en période scolaire
Les enfants se retrouvent autour d'un projet ou d'une thématique.
Le  groupe  décide  à  l'issue  de  chaque  séance  de  la  suite  qu'il
souhaite  donner  aux  expériences  réalisées.  Comme  de  vrais
chercheurs, les enfants sont les moteurs de la découverte. 

Les ministages : pendant les vacances
Les  jeunes choisissent parmi les mini-stages programmés le thème
qui les intéresse. Comme dans les clubs, ils sont libres de  proposer
des expériences qui vont modifier leur itinéraire de découverte. Les
familles sont toujours invitées à venir une heure avant, le dernier
jour,  pour  que  les  enfants  puissent  leurs  présenter  leurs
découvertes. 

Veuillez  cocher l'activité  ou  les  activités  qui  vous
intéressent :

Parc de loisirs du Lac de Maine, Avenue du Lac de Maine, Angers.

□  Drôles d'animaux ! 6-10 ans
Des jeux, des expériences, des sorties et des constructions autour des 
animaux extraordinaires de la vie quotidienne. Un stage où l'on joue, on 
observe de grosses bêtes, on capture des petites bêtes et l'on crée des 
insectes en bois à ramener chez soi.

Les 13-14 puis 16-17 août 2018 de 09h30 à 12h30

□ Les exploratrices et les explorateurs de 
petites bêtes 5-10 ans   - limité à 10 participant.e.s
Explorations, découvertes et jeux autour des insectes et autres petites bêtes. 

Du 22 au 26 octobre, de 09h30 à 12H

□ A l'eau, la terre ! 7-12 ans
1000 et une expériences pour découvrir l'eau et la terre

Du 22 au 26 octobre, de 14h à 17h

□ Les mystères du vol, de l'air et du vent !
6-10 ans D'où vient le vent ? Quelles propriétés surprenantes de l'air ? Des 
expériences qui ne manquent pas d'air et la construction de multiples machines 
volantes, planantes ou à réaction à ramener chez soi.   

 Du 30 juillet au 3 août de 09h30 à 12h30.

 Centre Marcelle Menet, Mail Clément Pasquereau, 49100 Angers

□ Eau, air, terre, feu : les apprenti.e.s 
scientifiques enquêtent !   7-12 ans 
1000 et une expériences pour que les l'eau, l'air, la terre et le feu n'aient (presque) 
plus de secret pour vous. Des expériences à ramener à la maison.

Du 6 au 10 août de 09h00 à 12h

MPT Monplaisir,  3 rue de l’écriture, Angers

 □ La machine infernale – réactions en 
chaîne ! 7 – 12 ans

Tout le monde a déjà fait des réactions en chaîne de dominos. 
Continuons la démarche ! Saurez-vous arroser une plante avec une 
machine la plus compliquée possible avec des choses qui tombent, 
qui réagissent, qui roulent ou qui explosent ? 

Du 9 au 13 juillet, de 09h30 à 12H30

Centre Jacques TATI, 5, rue Eugénie Mansion, Angers

Les Clubs reprennent pour l’année  2018-2019.  Ils
débuteront la semaine du 8 au 12 octobre .

Qui sont Les Petits Débrouillards ?

Activités

Mini-stages à la
Maison de l'environnement

Mini-stages
 dans un autre lieu

Les Clubs

Les clubs Petits Débrouillards se déroulent hors
vacances scolaires 

□ les mercredis de 14h à 16h 
à la Maison Pour Tous de Monplaisir 

ou 

□  Les mardis de 17h30 à 19h 
au Centre Jacques Tati à Belle Beille

Les inscriptions sont valables à l'année scolaire ou pour
une période de 10 séances.



Je soussigné(e)

Prénom et NOM :...............................................................................

Adresse : ...........................................................................................

Code postal :..................Ville :.........................................................

Téléphone :....................................................................................

Numéro d'urgence :...........................................................................

E-MAIL :...........................................................................................

J'inscris l'enfant : 

Prénom et NOM de l'enfant : 

….....................................................................................................

Né(e) le …....../........./..........Age : ….......................

A l'activité : ..................................................................

Qui aura lieu le ............................................................................

Je viendrai le chercher moi-même à la fin des ateliers :  □ oui □ non 
Si  une  autre  personne  vient  le  chercher,  veuillez  indiquer  son

nom :...................................................................................................

J'accepte  que ma famille  devienne  adhérente  de l'association  et
joins ... chèque(s) de …....... euros en règlement de l’inscription.

J'autorise Les Petits Débrouillards à prendre mon enfant en photo
pendant  les  activités  et  à les  publier  (site  internet,  Facebook de
l'association...) : . 
□  OUI      □  NON

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

Le …....../........./..........

Inscription à renvoyer ou à déposer à cette adresse :

Conditions générales et tarifs
– Un animateur ou une animatrice scientifique pour 12 enfants

(sauf pour les stages à effectif réduit)
– Les enfants sont sous la responsabilité des animateurs.trices
– Jusqu'à l'arrivée de l'animateur, les enfants restent sous la

responsabilité de leurs parents
– L'association se réserve la possibilité d'annuler une activité

en deçà de 7 inscrits
– Inscriptions avant le début de l'activité : si possible plusieurs

semaines avant pour le confort de toutes et tous     !
– Pour les après-midis, les goûters sont compris
– Un stage se clôture par un temps parents-enfants

Adhésion :
Pour s’inscrire et participer aux mini-stages et clubs, l’association vous
demande une adhésion famille de 15€/an. 
En cas d’inscription à plusieurs stages, il vous sera demandé d’établir
un chèque par stage.

Tarifs des stages : 75 € par stage  (+ 15€ d'adhésion un fois par

an) .  Tarif  préférentiels  pour  les  habitant.e.s  de  quartiers
politique de la ville : nous contacter.

Tarif des clubs :  225 € l'année ou 80€ le trimestre de 10
séances  (+15€ d'adhésion une fois par an).  Prise en charge du coût selon
conditions pour les habitants des quartiers - Politique de la ville : renseignez-vous
auprès de l'antenne.

Partenaires :

Nous acceptons les chèques
vacances

Clubs et mini-
stages SCIENCES à

Angers

De 5 à 12 ans

   Été – Rentrée -
Automne 2018

Fiche d'inscription

Association Les Petits Débrouillards
29 rue chef de Ville

49 100 Angers

02 41 77 94 76
apdpl.49@gmail.com

 D'autres stages, clubs et activités sur
notre site internet :

http://lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org

mailto:apdpl.49@gmail.com
http://lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org/

