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Je soussigné•e
Prénom et NOM : ......................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Code postal : .................................................................................
Ville : ..................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................
Numéro d'urgence :.................................................................
EMAIL : ...........................................................................................

J'inscris l'enfant :
Prénom et NOM de l'enfant : 
...............................................................................................................
Né·e le ......../......../........

A l'activité : .....................................................................................
Qui aura lieu du ......./......../........ au ......./......../........

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

Adhésion (obligatoire)
     Adhésion famille de 15€ pour l'année 
     Adhésion solidaire de 5€ pour l'année
     Je suis déjà adhérent·e pour cette année

Don
     J'effectue un don de .................. €, déductible des impôts à

hauteur de 66% (justificatif sur demande).

 

      Oui, j'accepte que mes coordonnées figurent sur la liste de

diffusion des Petits Débrouillards, pour la gestion administrative

de l'association et pour la diffusion de toute autre

communication, convocation ou information concernant la vie

de l'association.

      J'autorise Les Petits Débrouillards à prendre des photos de
mon enfant pendant les activités et à les publier sur les réseaux
de l'association (site internet, facebook).

Fait à ...................................       Signature :
Le ........../........./...........

Inscription à renvoyer 
ou à déposer à l'association 

 Les petits débrouillards est un mouvement associatif
créé il y a plus de 25 ans qui met en relation et en débat
les sciences et la société et permet l'éducation de
toutes et tous à la Science par la Science.

Pour comprendre et agir sur notre monde, il faut que
toutes et tous, nous puissions appréhender les sciences,
leurs démarches, leurs enjeux, 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.

     

02 40 46 59 54
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Tous les mercredis de la période scolaire, de
14h30-16h30

Séquoia, 1 rue Auguste Lepère 44100 Nantes

Inscription trimestrielle pour 10 séances de 2h

Le labo des jardinautes
Du 11 au 15 juillet | 16h-18h
Jardinage & bricolage, 6-12 ans

LES CLUBS : Toute l'année joue la comme Einstein
Chaque semaine en période scolaire les enfants
découvrent et pratiquent des activités scientifiques et
techniques à travers une approche ludique. Selon la
thématique du stage, une visite ou une rencontre avec
des professionnel•les pourra être organisée.

LES MINI-STAGES : Viens t'amuser pendant les
vacances
Pendant les vacances, des mini-stages sont
programmés. C'est un temps de loisir scientifique
original et ludique pour une douzaine d'enfants curieux
de tester des expériences.

Devenez bénévole
Vous pouvez intégrer notre réseau de bénévoles afin de
soutenir nos actions et nous représenter auprès de
certains partenaires. Une fois formé.e, vous pouvez
également animer auprès d'enfants. Enfin, vous
participerez à enrichir le panel de compétences de
l'association. 

FORMATION : Parce que la science se partage et
s'apprend
Afin de permettre à tou•te•s celles et ceux qui le
souhaitent de développer et d'encadrer des activités
scientifiques, les Petits Débrouillards organisent des
stages de formation à l'animation et la médiation
scientifique. 

1er trimestre : du 22/09/21 au 08/12/21
2nd trimestre : du 05/01/22 au 23/03/22
3ème trimestre : du 30/03/22 au 15/06/22

Un.e animateur.trice scientifique pour 12 enfants
Les enfants sont sous la responsabilité de
l'animateur.trice
L'association se réserve la possibilité d'annuler une
activité en deçà de 7 inscrit.es
Confirmation ou annulation des activités 15 jours avant
la date 
Date limite d'inscription : 15 jours avant le début de
l'activité
L'inscription est définitive à réception de la fiche
d'inscription et du règlement
En cas de prolongation de l'état d'urgence sanitaire dû
au COVID-19, nos mesures d'hygiènes et gestes barrières
sont détaillés sur notre site :
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Les thématiques du club sont définies avec les
enfants. Le groupe décide à l'issue de chaque séance
de la suite qu'il souhaite donner aux expériences
réalisées.

CONDITIONS GÉNÉRALES

NOS ACTIVITÉSPROGRAMME

LE CLUB

LES MINI-STAGES
Sous forme de projet, les enfants explorent pendant
une semaine une thématique.

Durant les vacances scolaires

Un goûter est prévu le dernier jour, auquel sont
invités les parents

Nos lieux d'accueil :
Séquoia, pôle science et environnement
1, rue Auguste Lepère - 44100 Nantes

La Fabrique des Dervallières
19, rue Jean-Marc Nattier - 44100 Nantes

Local Les Petits Débrouillards
19, rue Jean-Marc Nattier - 44100 Nantes

011011 codez !
Du 2 au 5 novembre | 14h-17h45
Initiation à la programmation, 11-15 ans

Sur les traces de Gutenberg
Du 7 au 11 février | 14h-17h
Découverte de l'imprimerie, 6-12 ans

La biodiversité dans tous ses états
Du 25 au 29 octobre | 14h-17h
Exploration de la nature, 6-12 ans

La maison des savants fous
Du 14 au 18 mars | 14h-17h
Architecture et construction, 11-15 ans

La science fait son cirque
Du 11 au 15 avril  | 14h-17h
Le cirque avec un regard scientifique
6-12 ans

011011 codez !
Du 19 au 22 avril | 14h-17h45
Initiation à la programmation, 6-12 ans                   

Ça plane pour moi 
Du 18 au 22 juillet | 14h-17h
Fabrication d'objets volants, 11-15 ans

C'est beau la science !
Du 25 au 29 juillet | 14h-17h
Les arts & les sciences, 6-12 ans

Décollage immédiat
Du 22 au 26 août | 14h-17h
Fabrication de fusées à eau, 6-12 ans

GRATUIT

Électricité et magnétisme
Du 16 au 19 août | 14h-17h45
Découverte du magnétisme, 8-12 ans


