
 

                  

Ateliers animés par l’association Délires d’encre de Labège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renseignement et réservation : Aurélie au 06 63 04 80 09 

 

 

 

Pour les 8/12 ans -  à 14h00  

LE PRINCE DES NUAGES 
 

A travers la découverte de Tristam, le prince des 
nuages, les enfants pourront découvrir avec lui 
les secrets des nuages, comment ils se forment, 
qu’est-ce que le point de rosée, les interactions 
soleil/atmosphère.  
En faisant des manipulations et des expériences 
simples ils pourront mieux appréhender les 
phénomènes qui se déroulent toute la journée  
au-dessus de leurs têtes ! 

Pour les 4/7 ans - à 16h00  

L’AIR DANS TOUS SES ÉTATS 
 

Il s’agit par plusieurs expériences de montrer 
de quoi est composé l'air et comment se forme 
le vent. Deux phénomènes se combinent : la 
convection entre l’air chaud et l’air froid et la 
rotation terrestre (effet Coriolis) qui enroule 
les vents et forme le jet stream (courants 
d’altitudes). Plusieurs expériences pour 
montrer que l’air chaud est plus léger (moins 
dense) que l’air froid qui à l’origine des 
phénomènes de convection (exemple la 
montgolfière).. 

 
Salle de Réunion de l’ancien Collège  

1 rue de l’ancien collège 

82000 MONTAUBAN 

Participation aux frais  

Adhérent : 10 €  

Non adhérent : 15 €   

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 29 avril 2015 

Antenne Tarn et Garonne 

 

Ateliers Scientifiques du 29 avril 2015 à MONTAUBAN (82) 
 

 
Nom de la famille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail : ……………….. ..............................................................................  

* contact le jour de l’activité 

 

Nom/prénom/âge de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

            Atelier X15 484.ACE Le prince des nuages           X15.485.ACE L’air dans tous ces états  

Nom/prénom/âge de l’enfant : ..................................................................................................................................   

             Atelier X15 484.ACE Le prince des nuages           X15.485.ACE L’air dans tous ces états  

 

Adhérent  10 €          Non Adhérent  15 €                Soit  chèque d’un montant de : ……………..  € 

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. 
Signature et Date (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

Talon de d’inscription à renvoyer avant le 20 avril 2015 accompagné de votre règlement à  

Eva MAHOU - 16 impasse des Genêts - 31470 Saint Lys 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.how-to-draw-funny-cartoons.com/image-files/mime-cartoon-002.jpg&imgrefurl=http://imgarcade.com/1/mimes-drawing/&h=414&w=334&tbnid=9_AX6pzMiy_2-M:&zoom=1&docid=llTpYk4VKGEYQM&hl=fr&ei=MaJzVNu_M43eOMLogIAL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=624&page=21&start=350&ndsp=17&ved=0CLEBEK0DMDk4rAI

