
ATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUE
JEUNESSE :JEUNESSE :JEUNESSE :

TRUKIFLOTTENTTRUKIFLOTTENTTRUKIFLOTTENT

Mardi 16 Août
QUARTIER RESIDENCE-

CHAUNY

inscrivez-vous pour expérimenter autourinscrivez-vous pour expérimenter autourinscrivez-vous pour expérimenter autour
de la flottaison et repartez avec votrede la flottaison et repartez avec votrede la flottaison et repartez avec votre

propre petite embarcation !propre petite embarcation !propre petite embarcation !   

à par
tir

à par
tir

à par
tir       

de 8de 8de 8
ansansans

   
   

14H00-17H0014H00-17H0014H00-17H00
   



ATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUE
JEUNESSE :JEUNESSE :JEUNESSE :

ROBONUMÉRIQUEROBONUMÉRIQUEROBONUMÉRIQUE
MARTIENNEMARTIENNEMARTIENNE

Mercredi 17 Août
QUARTIER RESIDENCE -

CHAUNY

inscrivez-vous pour découvrir Mars etinscrivez-vous pour découvrir Mars etinscrivez-vous pour découvrir Mars et
inventer votre propre dessin animé etinventer votre propre dessin animé etinventer votre propre dessin animé et

programmer un rover martien !programmer un rover martien !programmer un rover martien !

   
   

14H00-17H0014H00-17H0014H00-17H00
   

à par
tir

à par
tir

à par
tir       

de 8de 8de 8
ansansans



ATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUE
JEUNESSE :JEUNESSE :JEUNESSE :

PETIT ROBOTPETIT ROBOTPETIT ROBOT

Jeudi 18 Août
QUARTIER RESIDENCE -

CHAUNY   
   

14H00-17H0014H00-17H0014H00-17H00
   

inscrivez-vous pour venir créer votreinscrivez-vous pour venir créer votreinscrivez-vous pour venir créer votre
propre robot : petit et rigolo il va épater lapropre robot : petit et rigolo il va épater lapropre robot : petit et rigolo il va épater la

galerie !galerie !galerie !

à par
tir

à par
tir

à par
tir       

de 8de 8de 8
ansansans



ATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUE
JEUNESSE :JEUNESSE :JEUNESSE :

FUSÉES À EAUFUSÉES À EAUFUSÉES À EAU

Lundi 22 Août
QUARTIER RESIDENCE -

CHAUNY

inscrivez-vous pour fabriquer et lancerinscrivez-vous pour fabriquer et lancerinscrivez-vous pour fabriquer et lancer
votre propre fusée à eau !votre propre fusée à eau !votre propre fusée à eau !

qui ira le plus haut ?qui ira le plus haut ?qui ira le plus haut ?   

   
   

14H00-17H0014H00-17H0014H00-17H00
   

à par
tir

à par
tir

à par
tir       

de 6de 6de 6
ansansans



ATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUE
JEUNESSE :JEUNESSE :JEUNESSE :

JEUX MÉCANIQUESJEUX MÉCANIQUESJEUX MÉCANIQUES

Mardi 23 Août
QUARTIER RESIDENCE -

CHAUNY   
   

14H00-17H0014H00-17H0014H00-17H00
   
   

inscrivez-vous pour venir participer àinscrivez-vous pour venir participer àinscrivez-vous pour venir participer à
deux défis techniques!deux défis techniques!deux défis techniques!

construire la meilleure toupie et tenter deconstruire la meilleure toupie et tenter deconstruire la meilleure toupie et tenter de
réaliser une petite catapulte !réaliser une petite catapulte !réaliser une petite catapulte !

à par
tir

à par
tir

à par
tir       

de 8de 8de 8
ansansans



ATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUEATELIER SCIENTIFIQUE
JEUNESSE :JEUNESSE :JEUNESSE :

ILLUSIONS D'OPTIQUEILLUSIONS D'OPTIQUEILLUSIONS D'OPTIQUE

Mercredi 24 Août
QUARTIER RESIDENCE -

CHAUNY   
   

14H00-17H0014H00-17H0014H00-17H00
   
   

inscrivez-vous pour venir participer àinscrivez-vous pour venir participer àinscrivez-vous pour venir participer à
deux défis techniques!deux défis techniques!deux défis techniques!

construire la meilleure toupie et tenter deconstruire la meilleure toupie et tenter deconstruire la meilleure toupie et tenter de
réaliser une petite catapulte !réaliser une petite catapulte !réaliser une petite catapulte !

à par
tir

à par
tir

à par
tir       

de 8de 8de 8
ansansans


