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« Sciences en herbe »
Un après midi convivial pour toute la famille sur le thème des sciences !

Pour célébrer la fin d’une première saison du club sciences couronnée de succès,
l’association Altec donne rendez-vous aux familles et au grand public, le mercredi 15
juin de 14h à 17h, dans les jardins de la MCC de Bourg-en-Bresse. Au programme : des
animations ludiques et gratuites pour découvrir la science !

En plus d’animations scientifiques comme le lancement de fusées à eau ou la création de papier
ensemencé, cette journée sera aussi l’occasion de mettre en avant les 8 jeunes du club sciences
2021-2022. Ils présenteront à tour de rôle pendant cet après-midi les expériences qu’ils ont
vécues et leurs créations. Parmi ces dernières, un hôtel à insectes qui sera installé dans les
jardins de la MCC. Une buvette sera ouverte tout l’après-midi.

Au programme
14h à 16h30 – Lancement de fusées à eau / Stand papier ensemencé / Stand club sciences /
Démonstration création numérique au Lab’
16h30 – Inauguration de l’hôtel à insectes du club sciences / Annonce des thèmes pour l’année
2022-2023 / Ouverture des inscriptions à la saison 2022-2023 du club sciences 7-11 ans

16h45 – Verre de l’amitié

Le club sciences, c’est quoi ?
Le club sciences, c’est un groupe de
jeunes de 7 à 11 ans qui se réunissent
deux fois par mois autour de projets
scientifiques communs. Les jeunes
alternent entre des constructions
communes et des constructions
individuelles pour ainsi développer
leur autonomie.
Pour cette première saison 20212022, les thèmes de cette année
étaient la robotique, les insectes et les bâtisseurs du Moyen-Âge.
Les 8 jeunes du club sciences ont également participé en mai dernier à une sortie, sur le plateau
d’Hauteville, à la recherche de traces de dinosaures !
Prendre part au club sciences, c’est découvrir les sciences autrement, par l’expérience et le
faire soi-même !

Informations pratiques
•

Organisateur

Altec
•

Mot clef

Animations scientifiques / club sciences / Famille / enfant
•

Lieu

Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 4 allées des Brotteaux 01000 Bourg-En-Bresse
Jardins de la MCC.
En cas de pluie, replis au sein de la salle de spectacle
•

Contact

Guillaume Poncelet
Chargé de communication à Altec
communication@altecsciences.fr
09.71.16.20.52

