
COÛT
9,50 € par enfant 

pour un atelier 
et la visite du 

Showroom Effervé Sciences
14,50 € par enfant 
pour deux ateliers 

et la visite du 
Showroom Effervé Sciences

LE LAB 71
Site culturel du Département de Saône-et-Loire pour
transmettre les sciences auprès du grand public. 

DES EXPOSITIONS POUR TOUS
800 m2 de showroom scientifique et d’expositions 
temporaires pour découvrir en expérimentant.

AVENTURES MÔMES
Le label Aventures Mômes est un concept dédié à la famille. 
Dans ce cadre, le Lab71 propose des activités ludiques 
labelisées, adaptées aux enfants à partir de 4 ans.

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 THÉMATIQUES 
ET CRÉEZ UNE JOURNÉE 

SELON VOS ENVIES.

Visitez également le showroom scientifique.

DU LUNDI AU VENDREDI
Matinée 
de 10 h à 11 h 30
Après-midi 
de 13 h 30 à 15 h

ACCUEIL

Minimum 6 enfants/atelier
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
03 85 50 37 10

P R O G R A M M E
DES ATELIERS 2019

www.lab71.fr



VOYAGE DANS LES ÉTOILES
à partir de 4 ans
Suite à la découverte des étoiles et des constellations au cours 
d’une séance de planétarium, fabriquez une carte du ciel ou un 
constellascope.

2, chemin le Molard
71520 Dompierre-les-Ormes

 03 85 50 37 10
 lab71@saoneetloire71.fr

LAB 71

10 ANIMATIONS PROPOSÉES

ENQUÊTE 
SCIENTIFIQUE 
à partir de 8 ans 
Mais que se passe-t’il ? 
Le directeur d’enquête ne parvient 
pas à démêler l’énigme. Il fait  
appel à la jeune équipe de  
stagiaires. Il faut récolter les 

indices et les analyser dans le laboratoire pour résoudre tous 
ensemble « le mystère du Lab 71 ! ».

LE MONDE MAGIQUE 
DES COULEURS
à partir de 4 ans 
Observez les couleurs et leurs mélanges en 
peinture et en lumière.

A VOS INSTRUMENTS !
à partir de 4 ans
C’est quoi la musique ? En observant le son apprenez à manipuler 
les ondes sonores pour créer des notes et percer les secrets de la 
musique afin de construire votre propre instrument.
 (Supplément éventuel)

ATELIER STOP MOTION 
à partir de 8 ans
Réalisez un film d’animation en vous initiant à la technique du 
stop-motion.

ATELIER ROBOTS 
à partir de 6 ans 
Apprenez le langage des robots, découvrez 
leur programmation et pilotez des petits 
robots comme Tymio, Ozobot ou Blueboth.

TOUT EN MOUVEMENT ! 
à partir de 7 ans 
Découvrez les différents principes du mouvement ! 
Montages et manipulations seront mis à l’épreuve. 

LA CHIMIE EN COULEUR
à partir de 6 ans 
Explorez la face cachée des sciences et devenez des apprentis 
chimistes en réalisant une multitude d’expériences qui changent 
les couleurs, qui moussent et qui explosent.

NATURE DANS TOUS LES SENS 
à partir de 4 ans 
Utilisez vos sens pour découvrir et jouer avec ce que la 
nature nous offre.

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

www.lab71.fr
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