NOUVEAU
Le Lab 71 vient chez vous !

Programme d’animations
scientifiques 2021
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« SOIF DE SCIENCES !?
MAIS TROP DE CONTRAINTES
POUR VENIR JUSQU’À NOUS ?
PAS DE PANIQUE, LE LAB 71
VIENT DANS VOTRE CENTRE ! »

Dans ce contexte sanitaire, l’équipe d’animation
du LAB 71 s’adapte et vous propose des ateliers
en centres de loisirs pour découvrir les sciences,
en journée ou en demi-journée.
Le choix de 4 ateliers d’environ 1h30
est possible dans votre centre de loisirs :
ENQUÊTE SCIENTIFIQUE (à partir de 8 ans) :
Analysez tous les indices (fibres au microscope, empreintes
digitales, message codé…) afin de résoudre une enquête.

LA CHIMIE :
• Chimie en couleur (à partir de 7 ans) :
Expérimentez autour de la chimie afin de comprendre et de
réaliser de beaux mélanges.
• Monde magique des couleurs (de 3 à 6 ans) :
Créez votre propre peinture « magique » et fabriquez du papier
marbré. De belles activités pour les artistes en herbe !

CUISINE MOLÉCULAIRE (à partir de 8 ans) :
Expérimentez l’alchimie entre la cuisine et la chimie afin de
comprendre et de réaliser de beaux mélanges.

ROBOT (à partir de 7 ans) :
Apprenez le langage des robots, découvrez la programmation
et pilotez des petits robots comme Tymio, Ozobot ou Blueboth.
Adaptez le contenu en fonction de vos envies (film d’animation,
parcours numérique)

CONDITIONS D’INTERVENTION
• Pour une animation (1 animateur Lab 71) :
enfants de 6-12 ans, un groupe de 12 enfants max
et 1 accompagnateur ALSH.
• Pour une animation (1 animateur Lab 71) :
enfants de 4-6 ans, un groupe de 8 enfants max
et 1 accompagnateur ALSH.

MATINÉE
À partir de 10h jusqu’à 12h
(installation, animation et rangement compris)

CONDITIONS D’ACCUEIL PAR LA
STRUCTURE D’ANIMATION :
Nous demanderons à la structure d’animation de
réunir toutes les conditions nécessaires pour
accueillir les animateurs dans le respect des règles
sanitaires. Pour cela, l’équipe du Lab 71 vous adressera, au moment de votre réservation, une « Charte
- Covid19 - Protégeons-nous, protégeons les autres.
» qu’il conviendra de respecter lors de la venue des
animateurs dans votre structure.

APRÈS-MIDI

TARIFS : (attention, les tarifs peuvent évoluer au

De 13h30 à 15h30
(installation, animation et rangement compris)

cours de l’année 2021).
• Animation d’une demi-journée en centre de loisirs :
9,50 €/élève
• Animation d’une journée en centre de loisirs :
14,50 €/élève

SECTEURS D’INTERVENTION :
Intervention de l’équipe d’animateurs dans un secteur géographique de 50 km autour du Lab 71 (à
Dompierre-les-Ormes). Possibilités d’interventions
dans les secteurs de Tournus, Chalon-sur-Saône et
Montceau-les-Mines en fonction des demandes et des
disponibilités de l’équipe du Lab 71.

MINI-STAGE SCIENTIFIQUE
Nos mini-stages scientifiques sont organisés pour
les centres de loisirs et les
centres de vacances.
Nous proposons également
des séjours scientifiques
en gîte de groupe ou dans
le cadre de mini-camps en
partenariat avec la Mairie de
Matour.
Le Lab 71 fournit le matériel
nécessaire à chaque séance
du mini-stage scientifique, un
encadrement professionnel et
scientifique.
• Une formule sur-mesure :
nous nous adaptons à vos besoins pour vous proposer des
animations personnalisées en
fonction du nombre d’enfants,
du thème et même de vos envies. Cela peut être pendant 3
ou 5 séances, soit 2 à 3 jours,
suivant votre organisation, à
la carte ou à la journée.

Réservations / renseignements par mail :
lab71@saoneetloire71.fr

• Les enfants seront ravis de
participer à un mini-stage
scientifique en rapport avec
leur âge.
• Atelier ludique et éducatif :
les enfants s’amusent tout en
apprenant.
• Atelier scientifique : les
enfants réalisent des expériences scientifiques et
abordent en profondeur une
thématique.
Attention, le nombre de
places est limité.
Thèmes possibles pour un
mini-stage scientifique :
• Voitures solaires
• Micro-fusée
• Cosmétique « zéro déchet »
• Nature et biodiversité
Informations :
Public à partir de 8 ans
Tarifs : à la demande en
fonction du projet
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