
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. À 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
Toute l'année, les Petits Débrouillards vous
ouvrent leurs portes vers le monde fascinant des
sciences et des expériences étonnantes.
Toutes les activités sont encadrées par un.e animateur.rice
scientifique formé.e à la démarche expérimentale qui guide
et accompagne les participant.e.s dans la réalisation et la

compréhension des expériences.

Clubs    hors vacances scolaires

• FabLab             10-15 ans

Les mardis  de  18h à 20h
Au FABLAB de Vannes (VIPE – Parc d'Innovation 
Bretagne Sud, Place Albert Einstein)

Au programme des projets de réalisation individuels et 
collectifs autour des machines du FABLAB (découpeuse 
laser, imprimante 3D, …).

Première séance le 2 octobre

• Sciences         6-10 ans

1 samedi matin par mois 
de 10h à 12h

Au local des Petits Débrouillards de Vannes

Au programme, des expériences scientifiques sur plein
de sujets passionnants en vue d'observer, de manipuler
et d'échanger. Magie, cuisine, cirque, espace, nature, 4
éléments, l'être humain, …

Première séance le 29 septembre

Dernières séances en juin (soit 30 séances et 10 séances)

 Mini-stages   pendant les vacances
2 journées complètes (de 10h à 17h)  pour
découvrir et explorer un thème.

Vacances de la Toussaint

• Chimie de l'horreur 6-12 ans

Les 30 et 31 octobre 2018
Expériences, cuisine moléculaire, mélanges
étranges. La science se mêle à Halloween

pour vous faire frissonner. 

Vacances de Noël

• Magie des sciences             6-12 ans

Les 2 et 3 janvier 2019
Comment gonfler un ballon sans souffler,

comment créer une eau magie ? Découvre et
expérimente des tours de magie scientifiques.

Vacances d'hiver

• Les traces des dinos 6-12 ans

Les 12 et 13 février 2019
A quoi ressemble les dinosaures et les plantes du

passé ? Deviens un chercheur en herbe en
apprenant à retrouver leurs traces.

Vacances de printemps

• Aqua Machine ! 6-12 ans

Les 9 et 10 avril 2019
Arroseurs géants, machines à bulles…

Viens jouer avec l'eau pour construire des
objets rigolos.

           

  

Happy Birth Deb
Toute l’année, vous pouvez nous contacter pour
mettre en place un atelier pendant un anniversaire
(entre 2 et 4h de prestation). 

Notre formule vous propose de venir chez vous
faire de l’animation scientifique tout en
s’amusant. Les thématiques sont à définir
ensemble pour convenir parfaitement à votre
demande.

Tarifs 
Pour participer à l’ensemble de nos prestations,
une adhésion est obligatoire. Celle-ci est valable

un an (de date à date) et pour toute la famille.

Adhésion
15 € par famille 
(ou 5€ demandeur 
d'emploi ou étudiant.e)

Club FabLab
225 € par an
80€ par trimestre

Club Sciences
80€ par an
28€ par trimestre

Mini-stages 60 € par mini-stage 

Happy Birth Deb 40 € par heure

L'association se réserve le droit d'annuler un stage/un 
club/une formation s'il y a moins de 8 inscrits. Merci de 
votre compréhension.

 



Et aussi pour les adultes

• Formation
Vous désirez développer et encadrer des activités
scientifiques ? Formez vous à la démarche
expérimentale avec les Petits Débrouillards  ! Notre
formation vous permettra d'animer en tant que
vacataire auprès de nos publics. 

Pour connaître les prochaines dates, consultez
notre site ou prenez contact avec nous. 

Salarié.e ou en activité : 270€ + 15€ d'adhésion

Sans emploi, retraité.e, étudiant.e  : 60€ + 5€
d'adhésion

• Bénévolat

Pour prendre part à nos actions, vous pouvez
intégrer notre réseau de bénévoles, participer à nos
temps forts associatifs, donner un coup de main, et
bien d'autres choses encore. Vous contribuerez à
enrichir le panel de compétences de l'association.

• Café des sciences

Chaque année les Petits Débrouillards organisent
des évènements. Par exemple, le café des
sciences permet à toutes et tous d'échanger et de
débattre avec des intervenants sur une thématique
d'actualité.

La participation à ces séances est gratuite. 

Pour connaître les prochaines dates veuillez
consulter notre site.

Nous rejoindre
Pour participer à nos activités, devenir bénévole 
ou simplement soutenir notre association, vous 
pouvez adhérer aux Petits Débrouillards. N'hésitez
pas à nous contacter pour obtenir un bulletin 
d'adhésion ou adhérez directement sur notre site.
(Adhésion valable 1 an de date à date)

Famille : 15€
Adulte (+ de 16 ans) : 15 € 
Sans emploi, retraité.e, étudiant.e : 5€

Suivez-nous

Notre site web :
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Réseaux sociaux :

Notre catalogue pédagogique en ligne :
https://issuu.com/petitdeb/docs/catalogue-

pedagogique-apdgo-2011201

Participez à l'expérience de la biodiversité :
www.lestaxinomes.org

LES PETITS
DEBROUILLARDS

Antenne de Vannes
2018 – 2019

Inscriptions et contact
11 avenue Jean-Marie Bécel

56 000 Vannes
02.97.69.98.45 – 06.08.62.85.45

    vannes@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

@PtitsDebVannes
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