
                             
         

   ATELIER SCIENTIFIQUE  
    

 
 
" Nous avons besoin de construire une ville et nous faisons appel à vous ! Pour cela un terrain vierge est à notre disposition, 
une forêt. Mais une ville, ça se construit comment ?  
Au programme différentes expériences pour trouver quels aménagements et infrastructures seront adéquates pour la 
création d'une débrouilloville." 
Jeu de construction d'une débrouilloville : Au départ une terre vierge, une forêt. Le but du jeu est de se questionner sur 
comment se construit une ville ? De ce qu'on a besoin ? Garderons-nous une partie boisée ? Ou tout sera coupé ? Y aura-
t-il des routes ? De l’éclairage ? 
 
 Des expériences seront réalisées en groupe sur différentes thématiques : l'électricité, le traitement des eaux usées, les 
châteaux d'eau... 
L’atelier pourra être annulé si le nombre de participants est insuffisant 
 

Date : Samedi 12 mars 2016  

Lieu : UDAF 73 Impasse Joseph Niepce 16000 ANGOULEME 

Horaire : 14h00 à 16h00 

Participation : Membre 12 €/enfant - Non membre 20 €/enfant 

Préinscription avant le 4 mars  : Anne Sophie : 06 12 61 10 86 (de 9h00 à 15h00) – afepcharente@gmail.com 
 

 

Inscription définitive  avant le 8 mars 2016 à l’aide du bulletin en page 2 
 

Antenne Charente  
 

Dès 6 ans  

mailto:afepcharente@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’Inscription à envoyer avant le 8 mars 2016  
Accompagné de votre chèque à l’ordre du « Trésorier AFEP »   
à AFEP INSCRIPTIONS – 56 rue de la Montjoie – 45770 Saran 

 

 
Nom/Prénom   …………………….………………..……………………………………………………………………………………………..................…………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

                                                                      Adhérent :                        oui            non    

*joignable le jour de l’activité 

Enfant(s) : Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Autorisation Parentale pour l’Atelier SCIENTIFIQUE  du 12 mars  X16.438.ACE 

Je  certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors de cet atelier et à les publier dans sa lettre d’information ou sur  son site 
internet. 

 
Signature et Date (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 


