
Je soussigné·e
Nom                                  Prénom
Adresse

Code postal                     Ville
Tél                            En cas d'urgence 
Mail 

Je souhaite inscrire mon enfant (nom & prénom) 

                                                             

né·e le : 

     au club 

             Belle-Beille                 Monplaisir 

     au stage (préciser l'intitulé du stage)

  

Je viendrai le·la chercher moi-même à la fin de l'atelier 

        Oui         Non         Il ou elle rentre seul·e

Si une autre personne vient le·la chercher, 

indiquer son nom :

Moyen de paiement : 

        Chèque(s) à l'ordre des petits débrouillards

       En espèces pour un montant de                 €  
          

Droit à l'image 

PARTENAIRES ET SOUTIENS 

COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION 

QUI SONT LES PETITS DÉBROUILLARDS?

 06 37 56 98 48 - 02 41 77 94 76

 29 Rue Chef de Ville 

a.bigeard@debrouillonet.org

Les Petits Débrouillards constituent un mouvement associatif qui 
met les sciences en société et permet l'éducation de toutes et tous 
aux sciences et par les sciences. 

Faire pour comprendre, comprendre pour agir ! 

Fabriquer, douter, se questionner, tâtonner, explorer, débattre, créer,
c'est là toute la démarche scientifique des petits débrouillards qui 
proposent de faire des expériences avec les objets du quotidien. 

Afin de développer l’esprit critique et la curiosité, les Petits 
Débrouillards proposent dans les quartiers, les lieux de jeunesse, 
établissements scolaires et autres lieux, de nombreuses activités : 
clubs, mini-stages et rencontres entre jeunes et chercheur·ses;
débats, cafés des sciences et formations pour les adultes. 

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.

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 formation
concernant la vie de l'association.
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Fiche d'inscription

Association loi 1901, agréée 
Jeunesse et Education 

Populaire 

(1 fiche par activité)



24 au 28 octobre 2022 - 9h - 12h

Belle - Beille - Centre Jacques Tati

Grandpigeon - Centre Marcelle Menet 

 31 octobre 2,3,4 novembre 2022 - 9h - 12h30

Maison pour Tous de Monplaisir - 3 Rue de l'Écriture, 49100
Angers

Centre Jacques Tati - 5 Rue Eugénie Mansion, 49000 Angers

17 au 21 avril 2023 - 9h - 12h

13 au 17 février 2023 - 9h - 12h

10 au 13 juillet 2023 - 9h - 12h30

Monplaisir : Maison pour Tous 

Grandpigeon - Centre Marcelle Menet 

LES CLUBS : toute l'année, joue-la comme
Einstein et Marie Curie ! Chaque semaine en
période scolaire, les enfants découvrent et
pratiquent des activités scientifiques et
techniques à travers une approche ludique
et rencontrent des chercheur·se·s.

LES MINI-STAGES : viens t'amuser pendant
les vacances ! 
C'est un temps de loisir scientifique original
et ludique pour une douzaine d'enfants
curieux et curieuses de tester, d'enquêter et
de faire des expériences. Selon la
thématique du stage, une visite ou une
rencontre avec des professionnel•les pourra
être organisée. 

VACANCES D'AUTOMNE

ROULE MA POULE ! 

Tous les lundis de 17h30 à 19h à partir du 3
octobre 2022 (En période scolaire)

Tous les mercredis de 14h à 16h à partir du 5
octobre 2022 (En période scolaire)

SCIENCES ET MAGIE : UN CURIEUX MÉLANGE ! 

VACANCES D'ÉTÉ

CRÉE TON DESSIN ANIMÉ ! 

VACANCES D'HIVER

ORNI : OBJETS ROULANTS NON IDENTIFIÉS

VIENS 
EXPLORER 
L'UNIVERS DES
SCIENCES EN 
T'AMUSANT ! 

LES CLUBS

LES MINI-STAGES 
· ·

Passons ensemble du monde de la
magie aux sciences à travers de
fantastiques expériences.

Explore plein d'expériences et enquête sur
les engins qui roulent. Viens créer et
repars avec ton ORNI : Objet Roulant Non
Identifié ! 

Explore plein d'expériences et enquête sur
les engins qui roulent. Viens créer et
repars avec ton ORNI : Objet Roulant Non
Identifié ! 

Viens percer les secrets des illusions 
d'optique et créer ton propre dessin animé !

NOS ACTIVITÉS 

PROGRAMME

Joue-la comme Einstein et Marie Curie ! 

Deviens un•e apprenti•e scientifique le temps
d'une semaine ! 

20 au 24 février 2023 - 9h - 12h

Monplaisir : Maison pour Tous 

Belle - Beille - Centre Jacques Tati

VACANCES DE PRINTEMPS 

DRÔLES D'ENGINS ROULANTS !

DE L'ILLUSION D'OPTIQUE AU DESSIN ANIMÉ ! 

Explore plein d'expériences et enquête sur
les engins qui roulent. Viens créer et
repars avec ton ORNI : Objet Roulant Non
Identifié ! 

Viens percer les secrets des illusions 
d'optique et créer ton propre dessin animé !


