Site scientifique du Département de Saône-et-Loire

LA SCIENCE
POUR TOUS

BIENVENUE
AU LAB 71
2, chemin le Molard
71520 Dompierre-les-Ormes
03 85 50 37 10
lab71@saoneetloire71.fr
www.lab71.fr
LE LAB 71
Site du Département de Saône-et-Loire dédié à la découverte des sciences.
SERVICES DU LAB 71
> Aire de pique-nique
> Verger pédagogique
> Boutique / boissons
> Accès handicapés
> Arboretum de Pézanin à 500 m
EFFERVÉ’SCIENCES
800m² de showroom scientifique pour petits et grands, permettant à tous
d’expérimenter les sciences tout en s’amusant. Les thèmes abordés évoluent au fil des
ans. Découvrez entre autre l’optique et les illusions, les mouvements, le son, les enquêtes
policières…
DES ATELIERS SCIENTIFIQUES,
PÉDAGOGIQUES ET INTERACTIFS
En lien avec les programmes scolaires,
pour explorer l’univers des sciences, de
l’innovation et des cultures sur les thèmes
du développement durable comme la
biodiversité, l’alimentation, les énergies,
l’eau, le paysage, les enquêtes policières,
l’optique, la robotique…
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GROUPES SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS,
ASSOCIATIONS DE JEUNES…
Toute l’année sur réservation, de 9h à 17h30.
FAMILLES ATELIERS « AVENTURES MÔMES »
Pendant les vacances scolaires sur réservation les lundis, mercredis et vendredis,
stages découvertes pendant les vacances.
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
> Nuit des musées
> Journées européennes du patrimoine
> Fête de la science
HORAIRES
> D’avril à novembre
du lundi au vendredi de 14h à 18h
(dernier accès à 17h)
> Du 1er juillet au 31 août
du lundi au vendredi de 10h à 18h
> Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai
et vacances de Noël.

TARIFS DU
LAB 71
> Individuel plein tarif : 5 €
> Moins de 18 ans : 2 €
> Moins de 6 ans : gratuit
> Tarif réduit (groupe à partir de 10 personnes,
étudiant) : 4 €
> Tarif événement (plus de 18 ans) : 2 €
> Gratuit pour les personnes handicapées,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA
> Visite guidée adulte (sur réservation) : 7 €
> Atelier enfant : 5 €
> Location tablette : 5 € (gratuit pour une famille à partir
de 2 adultes et un enfant payant)
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