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Le Stage

QUI SOMMES NOUS ?

          Premier réseau national      
de culture scientiique et technique

         Les Petits Débrouillards cherchent à développer   

la démarche scientiique 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.

Organisation de la journée
Chaque mardi durant les vacances scolaires de 10h à 17h.
     Possibilité pour votre enfant d’apporter son pique-nique.      
     Un goûter est prévu chaque jour, où sont   

également invités les parents.
       Selon la thématique du stage, une visite ou une   
      rencontre avec des professionnels   

  pourra être organisée.

? ? ?

Les stages sont des activités permettant aux enfants de 6 à 
12 ans de se retrouver autour d’un projet ou d’une thématique.  

 Les stages sont un temps de loisirs scientiique original et 
ludique pour des enfants curieux de tester des expériences en 
tout genre. Les enfants découvrent tout en manipulant et en se 
questionnant sur le monde qui nous entoure, le large domaine 

de la science.



… Ou de devenir bénévole ?

Et c’est aussi pour les adultes !
Envie de devenir animateur ?

Ain de permettre à tous ceux qui le souhaitent de développer 
et d’encadrer des activités scientiiques, les Petits Débrouillards 

organisent des stages de formation :

A la démarche expérimentale
A des thématiques spéciiques

(numérique, transition, vivre ensemble…)

 des enfants ou du grand public. Enin vous pourrez participer 
aux diférents temps de la vie associative de notre antenne 

locale.

Une fois formé(e), vous pouvez également animer auprès

Conditions générales des activités
1) Un animateur pour douze enfants

2) Les enfants sont sous la responsabilité des animateurs

3) L’association se réserve la possibilité d’annuler une activité à moins  
     de dix inscrits
4) Confirmation ou annulation des activités cinq jours avant la date
5) Date limite d’inscription : 10 jours avant la date
6) L’inscription est déinitive à réception de la iche d’inscription   
     et du paiement

7) Les chèques ne sont débités qu’une fois les ateliers terminés

        Les sciences sont en mouvements et l’aventure                    
des Petits Débrouillards continue avec vous !

Vous pouvez intégrer notre réseau de bénévoles ain de 
soutenir nos actions et nous représenter auprès de certains 

partenaires



Programme des minis-stages
              Le lieu d’animation se trouvera à Caen et sera            

annoncé une semaine avant la tenue du stage

Vacances de la Toussaint :

Les volcans* : 23 octobre 2018

Vacances d’hiver :

La pôle nord* : 12 février 2019
Sons et objets sonores** : 19 février 2019

Vacances de Pâques :

Slime et autres pâtes surprenantes* : 9 mai 2019
Science et magie** : 16 mai 2019

Vacances d’été :

Les experts du numérique* : 9 juillet 2019
Fabrique ta fusée** : 16 juillet 2019
La police scientifique* : 23 juillet 2019
La police scientifique** : 30 juillet 2019
L’eau et l’air* : 6 août 2019
À la découverte de l’être humain** : 9 août 2018

Tarifs

ADHÉSION ANNUELLE  
             FAMILIALE 

                      15 €

       UNE JOURNÉE  
           DE STAGE 

                     30 €

*activité pour les 6-8 ans
**activité pour les 8-12 ans

Fabrique ta fusée** : 30 octobre 2018



Envie de devenir adhérent ?
Nom : ................................................... Prénom : .................................................

Représentant légal (si adhérent de moins de 16 ans)

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

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

CP : .................................. Ville : ..........................................................................

Date de naissance : ..............................................................................................

Tél. ixe : ............................................... Mobile : ..................................................

ADHÉSION :
Adulte (+ de 16 ans) : 15 €

Adulte (étudiant, chômeur) : 5 €

Famille : 15 €

Structure : 40 €

DON :
j’efectue un don de .............. euros, déductible des impôts à hauteur  
de 66% pour les individus et 60 % pour les entreprises (justiicatif sur 
demande)
MODE DE PAIEMENT :

Chèque à l’ordre des Petits Débrouillards

Espèce Virement Paypal

Oui, j’accepte que mes coordonnées igurent sur la liste de difusion des 
petits débrouillards pour la gestion administrative de l’association et pour 
la difusion de toute autre communication, convocation ou information 
concernant la vie de l’association.

Fait à : .............................................
Date : .............................................. Signature :

À RENVOYER À :       

Les Petits Débrouillards Grand Ouest 187 rue de Châtillon - 35200 Rennes
OU À REMPLIR EN LIGNE :      

- ADHERER : www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/adherer 
- DONNER : www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/donner



Inscription et contacts
4 rue de champagne

14000 Caen
02.31.94.87.02

normandie@lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org


