
Les animations tout public sont ouvert à

tous

 

Concernant les animations familles, les

inscriptions se font au centre

K'léidoscope

 

Concernant les animations enfance et

jeunesse elles se font à la maison de

l'enfance et au centre K'léidoscope

 

 

Maison de l'enfance 

Avenue Robert Schumann

49300 CHOLET

Tel : 02.41.

 

Centre K'léidoscope

13 Avenue du Président Kennedy

49300 CHOLET

Tel : 02.41.55.55.84
 

 

 

 

 

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 24 OCTOBRE 

2019

JEAN MONNET
 
 
FÊTE 
LA SCIENCE

Programme d'animation proposé en
partenariat entre les petits

débrouillards,
 la maison de l'enfance et

K'léidoscope



Fête de quartier
Dimanche 29 Septembre de 13h à 17h

 
Le science tour, véritable laboratoire scientifique
mobile fera escale pour proposer à toutes et tous

mille et une expériences scientifiques 

Fêtons la science 
"sur l'esplanade derrière

K'léidoscope"
 Mercredi 9 Octobre de 14h à 18h30

 
Le camion laboratoire d'Evan le Van marquera

une autre étape pour poursuivre les expériences
scientifiques. Un espace d'animations numériques

sera ouvert ainsi qu'un espace d'expériences
scientifiques

Animations ouvertes 
à tous

Animations familles

Sortie en famille au
Campus universitaire

 Mercredi 9 Octobre
de 15h30 à 18h30

 
Au programme, visite du campus, proposition

d’expériences scientifiques, rencontre de
chercheurs scientifiques qui partageront leur

passion.

Village des sciences
Au musée du textile

Samedi 5 Octobre
de 14h00 à 17h00

 
Au programme, fête de la science au musée du
textile à Cholet, visite du musée, rencontres, ...

Animations Enfance /
Jeunesse

Mini stage (8-14 ans)
Crée ta manette et ton jeu

vidéo
Les 22, 23 et 24 Octobre 

de 14h à 17h
 

Votre défi : 
Créer votre propre manette de jeux vidéos et vos

propres jeux vidéos en 2D
Accompagnés par un médiateur numérique, les
jeunes pourront créer leurs propres manettes et

jeux vidéos.

Animations scientifiques
Maison de l'enfance
Les Mercredi 2 et 7 Octobre

Journée centre de loisirs
 

Animations scientifiques pour les enfants de
l'accueil de loisirs


