CLUB DE SCIENCES

Les Savants Fous

Programme indicatif sur 30 semaines

29 allée lavoisier
93250 VILLEMOMBLE

Chim’qui rit

SIRET 79942191200012 – Tel. 06 18 29 29 11

Courriel: contact.villemomble@lessavants.fr

Site web : www.lessavantsfous.fr

Oh ! Eau !

L’atelier
d’Edison

Fièvre Insectile
Enfin des
Machines
rigolotes
Levures et
Moisissures

Madame, Monsieur,
Nous proposons à vos enfants une approche
ludique des Sciences et techniques. Chaque
semaine, un thème différent est abordé. Les
enfants apprennent en s’amusant !
De nombreuses réalisations sont emportées à la
maison, ce qui offre un bon outil de suivi.
Tous les consommables sont fournis.
Nous recevrons le lundi de 11h45 à 12h30 les
élèves de CE2 à CM2 (15 maximum) et de
12h45 à 13h30 les élèves de GS à CE1 (15
maximum)
Scientifiquement vôtre…

La Couleur du Temps
Les 5 Sens,
ça a du sens
Quoi de Neuf Doc ?

Nutriments
délirants
Allez,
creuse !

Energies
propres
Zygophénomènes

Conditions
Des Plantes
extrêmes
Le sang, c’est dingue très malignes
Gargouillis et Glouglous
Pirouettes
cosmiques
Les grandes
C’est fait
profondeurs
maison
Aïe, mon dos
Fabricants
Station Respiration
d’Aimants
Oh, l’Océan !
Le Gang de
la chaîne

La Terre a la fièvre
Notre
Planète
Symphonie
vivante
des Cellules
Le médico-légal,
Les yeux
c’est génial
et le cerveau

Début: à définir
Durée: 30 semaines

Coût : 270 €

Inscription à l’année avec possibilité de paiements échelonnés.
La totalité des chèques doit être remise lors de l’inscription.
Annulation et remboursement uniquement en cas de force majeure.
Possibilité de venir en observateur à la première séance.
COUPON D’INSCRIPTION au CLUB de SCIENCE « Les Savants Fous » :
SVP REMPLIR ET RETOURNER À L’ANIMATEUR (ou par courrier) AVEC VOTRE PAIEMENT - Lettres capitales SVP
Nom & Prénom de l’enfant : _______________________________________________ Classe :_____________________
Allergies : __________________________________________________________________________________________
Nom des Parents :_________________________________________________________
Tél. Maison : __________________________ Tél. Travail/Portable : ______________________ / ____________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Courriel ____________________________

J’autorise l’utilisation de photos de mon enfant à l’usage exclusif de la promotion des Savants Fous (sinon, rayer)
Signature du parent: ___________________________________ (père/mère/tuteur)
Durée: 30 semaines

Date: ____ / ____ / _____

Coût: 270 € - Possibilité de règlement en plusieurs chèques (3, 4, 5 ou 6)

Choix de paiement:
[ ] Chèque
À l’ordre de : Les Savants Fous Villemomble
Date limite d’inscription: 01/10/2022
[ ] Espèces
Pour tout envoi par courrier : Les savants fous – 29 allée lavoisier 93250 Villemomble

