
Qui sont les Petits Débrouillards ?

Les Petits Débrouillards, mouvement associatif crée il 
y a plus de 25 ans en France, proposent de mettre en 
débat la relation entre les Sciences et la Société.

En effet l'avenir du monde est intimement lié aux 
sciences. Pour comprendre et agir dans le monde, il faut 
que tout le monde puisse appréhender les sciences, 
leurs enjeux, leurs déf s pour le XXIe siècle, mais aussi 
leur limites.

Faire des expériences avec du matériel de la vie de tous 
les jours, réaliser un projet, participer à des débats, 
fabriquer, douter, tâtonner, trouver, formuler les bonnes 
questions... sont les attitudes et font l'objet de la 
démarche scientif que sur laquelle nous nous basons 
dans nos animations.

Que proposons nous ?

Les séances familles (de 5 à 105 ans) : 
Il s'agit de passer un moment 

enrichissant et convivial en famille. 
De l'enfant au grand parent, tous 
auront un rôle à jouer pour expérimenter
autour d'un phénomène, explorer un lieu de recherche 
ou encore poser des questions à des scientif ques. 

Le club (de 7 à 12 ans) : les enfants se retrouvent une 
fois par semaine pendant les périodes scolaires 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. Le club permet aussi des ouvertures vers le 
monde de la recherche, grâce à un partenariat avec 
l'université.

Les stages (de 4 à 14 ans) : les enfants choisissent, 
parmi les stages programmés, le thème qui les intéresse. 
Les stages se déroulent pendant les vacances scolaires. 
Comme dans les clubs, ils peuvent proposer des 
expériences qui vont modifier leur itinéraire de 
découverte.

Les formations (à partir de 18 ans, adultes) : Af n i
de permettre à tous ceux qui le souhaitent de 
développer et d'encadrer des activités scientif ques 
stages de formation:
- à la démarche expérimentale
- à des thématiques spécifi quesi
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Les Mini-Stages
Pendant les vacances scolaires
Inscriptions le mois précédent

Pour les 5/7 ans, de 10h à 12h
 du 22 au 26 octobre 2018

" ORNI : Objet Roulant 
Non Identifié " 

du 2 au 4 janvier 2019
" La fabrique à jouets "

du 26 février au 2 mars 2019

" Bidouille électrique "

Pour les 7/12 ans, de 14h à 17h

du 15 au 19 avril 2019
" La débrouillo'musique "

du 11 février au 15 février 2019

"Magique ou scientifique ?"

Pour les 10/14 ans, de 14h à 17h

du 8 au 12 avril 2019
"Vivre en milieu extrême"

du 18 au 22 février 2019
Code et Compagnie

Passeports loisirs CAF et chèques vacances acceptés !

Tarifs
Pass. CAF Quotient fam. 

< à 900€
Quotient fam.
> à 900€

Clubs * 60 € 60 € 160 €

Stages 
5/7 ans 45 €

Stages +
de 7 ans

Adhésion

Pour bénéficier de nos activités vous devez adhérer à 
l'association. Lors de la première inscription, vous devrez 
remplir un bulletin d'adhésion et nous remettre un règlement de
15€. Cette adhésion est valable toute l'année, pour toute la 
famille.

* l'adhésion est comprise dans le tarif des clubs

Les Clubs UniverCités
Hors vacances scolaires
Inscription dès le 1er septembre !

Du 3 octobre 2018
au 13 juin 2019
Il y a forcément un Club près de chez vous : 

Les séances familles
Gratuit, coût de l'adhésion uniquement

Vous souhaitez vous investir dans la 
vie associative et partager une 
activité avec vos enfants ? Les 

séances familles sont faites pour ça ! 

N'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer 
une date et un thème qui vous questionne.

Dates et lieux à définir en fonction des participants

Aux Sablons, 2 rue de l'Artois : tous les mardi de 
17h à 18h30

A Bellevue, 6 avenue de Bruxelles : tous les 
mercredi de 10h30 à 12h

A la MPT Jean Moulin, rue Robert Collet : tous les 
mercredis de 14h à 15h

75 €


