
Du 12 au 16 février 2018 
Pour pouvoir maintenir la sor�e merci de penser à vous inscrire 

avant le 30 janvier  2018 

 

Jeudi 15 février  inscrip�on à la journée sor�e  

Ebulliscience  :  ÉbulliScience propose à tous et à toutes une approche ludique et innovante de la science : "Ici il est interdit 
de ne pas toucher !" Tout est fait pour que le visiteur-euse se conduise avant tout en "chercheur" et en "chercheuse". Qu'ils
-elles ne s'a endent pas à ce que l'on souffle des solu"ons ! C'est à vous de trouver ne serait-ce qu'un début d'explica"on, 
en mobilisant vos capacités d'observa�on et de raisonnement ... et surtout en me#ant à l'épreuve vos propres hypo-

thèses !   Chacun-e à son niveau, à son rythme, découvre en manipulant et en dialoguant librement, pendant toute la durée 
de la visite, avec les médiateurs-trices scien"fiques— salle de découverte scien"fiques  
 Planétarium : 

• 4 /7ans : VACANCES SUR ALTAIR Ce spectacle des"né aux enfants de 4 à 7 ans, leur permet de découvrir le ciel 

d’une manière diver"ssante et amusante : grâce à la fantaisie et à la curiosité de Lum et Bog, ils sauront à quoi 
ressemble une étoile et ils apprendront à la dis"nguer d’une planète. Car ce sont des astres extrêmement diffé-
rents : les planètes tournent autour du Soleil, ce qui n’est pas le cas pour les étoiles.  
Au cours de leur excursion sur Altaïr, les enfants pourront aussi s’apercevoir que les planètes ne font que réfléchir 
la lumière du soleil tandis que les étoiles rayonnent de leur propre lumière : ces énormes boules de gaz très 
chaudes brillent car leurs tailles et leurs masses sont importantes, elles sont d’ailleurs beaucoup plus grosses que 
les planètes  

• 7/10 ans : LA TERRE, PLANETE VIVANTE  Une balade cosmique au gré des courants de l’océan et des grandes 
masses d’air de la planète. Découvrez la richesse de notre planète en  plongeant au cœur d’un ouragan "tanesque 
ou en planant au-dessus de volcans ac"fs.  

• Transport en bus  et repas "ré du sac 

Lundi Fabrica"on de gommes Carnaval 

Mardi Bugnes Carnaval  maquillage , déguisements , 

jeux.. 

Mercredi St Valen"n Nouvel an Chinois 

Jeudi   

Vendredi     Photobooth par"e Nouvel an Chinois 

 Ma"n Après-midi 

Sor"e Ebuliscience et Planétarium 

Centre de loisirs du 12 au 16  de 8 heures à 18 heures   

(Les enfants nés en 2013 peuvent être inscrits au centre de loisirs) 

Nom :…………………………………… 

Prénom :…………………………………. 

Age :……………………………….. 

N° allocataire……………………………….. 

Nom et adresse de factura"on ………………………………………………….………………………………………… 

Pour toute première inscrip"on, merci de remplir une fiche de renseignements, signer le règlement intérieur 

et nous fournir une copie du carnet de vaccina"ons. 

Inscrip"on avant le 30 janvier 2018 les  inscrip"ons sont à la « carte » 1/2 journée ou en"ère  avec ou sans 

can"ne » 

Tarif dégressif selon les revenus de la famille (quo"ent familial).  

L’accueil est modulé de 8h à 9 heures le ma"n et le départ se fait entre 17 h et 18 heures le 

soir. 

Toute inscrip"on est défini"ve et sera facturée que l’enfant soit présent ou non. En revanche, 

au cas où votre enfant serait malade, les journées d’absences pourront être annulées sur   pré-

senta"on d’un cer"ficat médical . 

 Ma�n          

8h/12 h  

Midi       

12h/13h30 

Après-midi   

13h30/18h   

Mardi  13 février    

Mercredi 14 février    

Jeudi 15 février    

Vendredi 16 février    

Lundi 12 février    


