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Contac
Le Lab 71 accueille les jeunes
pendant les vacances scolaires de février à
novembre et tous les mercredis après-midi de
l’année.
Choisissez vos thèmes et créez une journée selon
vos envies.
Visitez également le showroom scientifique.

2, chemin le Molard
71520 Dompierre-les-Ormes
Tél. : 03 85 50 37 10
Courriel : lab71@cg71.fr
www.lab71.fr

Minimum 6 enfants/atelier
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 03 85 50 37 10
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ATELIERS 2018
Le Lab 71
Site du Département de Saône-et-Loire conçu pour
tous, pour découvrir les sciences.

Des expositions pour tous
Du lundi au vendredi
Matinée
de 10h à 11h30
Après-midi
de 13h30 à 15h
Coût
5 €/enf. par atelier
2 €/enf. la visite libre
5€/enf. la visite guidée
10 €/enf. la journée (2 ateliers + visite libre)

800m2 de showroom scientifique et des expostions
temporaires pour petits et grands, permettant à tous
de découvrir et d’expérimenter en s’amusant.

Aventures Mômes
Le label Aventures Mômes est un concept dédié
à la famille. Dans ce cadre le Lab71 propose des
activités scientifiques et ludiques adaptées aux
enfants à partir de 5 ans.

www.lab71.fr
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ENQUÊTE SCIENTIFIQUE
à partir de 8 ans
Apprenez à déchiffrer les
indices afin de devenir
un bon enquêteur.

TROMPE-L’ŒIL
à partir de 4 ans
Magie ? Science ? Venez jouez
avec les illusions d’optique
qui piègent notre cerveau.

PLANTES MAGIQUES
à partir de 7 ans
Révélez les pouvoirs des plantes
sur notre santé et notre peau en
réalisant des produits cosmétiques.
(Surcoût éventuel)

LE PLEIN D’ÉNERGIES
Relevez plusieurs défis et montages
rigolos qui vous permettront de tout
comprendre sur les énergies
(Supplément selon l’objet fabriqué)

LA CHIMIE EN COULEUR
à partir de 6 ans
Explorez la face cachée des sciences et
devenez des apprentis chimistes grace à
une multitude d’expérience qui changent de
couleurs, qui moussent et qui explosent.
NATURE DANS TOUS LES SENS
à partir de 4 ans
Utilisez vos sens pour découvrir
ce que la nature nous offre,
et jouer avec.

ROULE, FLOTTE OU VOLE !!
à partir de 7 ans
Un atelier qui permet de créer
des moyens de transport plus
étonnants les uns que les autres.
(Surcoût éventuel selon l’objet fabriqué)

ATELIER ROBOTS
à partir de 7 ans
Apprenez le langage des robots,
découvrez la programmation et pilotez
de petits robots comme Thymio et Ozobot.

ATELIER STOP MOTION
à partir de 7 ans
Initiation à la technique du « stop motion »
pour réaliser un film d’animation.

ATTENTION DÉCOLLAGE !!
à partir de 7 ans
Découvrez le principe de l’action/réaction
et venez réaliser et lancer des fusées
propulsées à l’aide d’eau et d’air.

