
Saison 2010-2011 

Ateliers de cultureAteliers de cultureAteliers de culture   
scientifique et techniquescientifique et techniquescientifique et technique   



 
Les ateliers de la MED permettent aux enfants 

de découvrir et de s’amuser au travers d’activités 
scientifiques et techniques, tout en les préparant à mieux assimi-

ler les connaissances qu’ils reçoivent à l’école et tout au long de leur 
vie. 

 A partir de 4 ans 
 

Mercredi matin, de 10h à 11h30 
 

Les P’tits explorateurs 
 

Les enfants joueront les explorateurs de la forêt afin d’observer les insectes, 
les oiseaux, les empreintes et les petites bêtes de la mare. Ils fabriqueront un 
herbier pour apprendre à reconnaître les fleurs et les arbres. Les enfants fe-
ront des manipulations, comme fabriquer du papier recyclé, créer des jeux ou 
des tableaux avec des éléments de la nature, ... 

 

Eveil Scientifique 
 

Les enfants pourront s’amuseront avec les sciences à travers différents thè-
mes qu’ils découvriront dont la chimie, l’électricité, l’air et ses propriétés, l’eau 
et ses propriétés, la nature, la mécanique, jeux anciens (expériences amusan-
tes et spectaculaires, constructions), ... 

 

Je(ux) construits ! 
 

Mêlant plusieurs techniques comme la photographie, le bricolage, l’informati-
que, les enfants réaliseront différents jeux de société comme le jeu de mémo, 
le puzzle, les jeux de cartes, … 

 

Mercredi matin, de 9h30 à 11h30 
 

Nouveauté : Pass Musique et Science 
 

Le Pass Musique et Science pour les petits (4/5 ans) en partenariat avec la 
Maison des Jeunes et de la culture (MJC Bel Ébat) permet aux enfants une ma-
tinée de découverte culturelle : 45 mn d’éveil musical et 45 mn d’éveil scienti-
fique avec une pause récréative entre les 2. 
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A partir de 7 ans 
 

Mercredi après midi, de 14h à 15h30 
 

Défi du mercredi III 
 

Des sciences dans tous les sens. Pour cette troisième année, pleins de nou-
veaux défis et de découvertes pour les enfants. 

 

Les P’tits explorateurs 
 

Plusieurs thèmes seront abordés comme le cycle de l’eau, la pollution, l’effet 
de serre, les milieux naturels. Les enfants construiront des œuvres comme un 
filtre à eau, un jeu sur les déchets et des maquettes. Ainsi, ils seront acteurs 
de l’environnement, comprendront pourquoi nous parlons de développement 
durable et deviendront des Ambassadeurs de la Nature. 

 

AstroMED 
 

Comment fabriquer un robot capable de prélever des échantillons sur Mars ? 
Quelles sont les galaxies qui restent encore à explorer au-delà de la Voie Lac-
tée ? Quel type de fusée faut-il pour se propulser dans l’espace ? L’atelier idéal 
pour les futurs spationautes ! 

 

Reporter medVideo 
 

Revêtant les habits de journaliste, les enfants partiront à la découverte du 
monde de l’audiovisuel. Après une préparation minutieuse (choix du reporta-
ge, préparation des sujets et des questions,…), ils seront tour à tour journalis-
te, cadreur, monteur, réalisateur. ACTION. 

 
 
 
 
 

Les ateliers débuteront  
le mercredi 15 septembre 2010 
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Avec le même objectif que les ateliers, les sta-

ges proposent une activité sur un format plus court, 
pendant les vacances, tout en restant très ludiques. 

 

A partir de 7 ans 
 

Pendant les vacances d’automne 
 

Les oiseaux font leur migration, du 25 au 27 octobre 2010 
 

Après avoir appris la biologie des oiseaux et leur régime alimentaire, les en-
fants construiront une mangeoire et comprendront le grand voyage des oi-
seaux. Ce stage se terminera par une sortie au lac de la Noé à la Bonneville 
sur Iton, transport des enfants à la charge des parents. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 3 JOURS DE 10H À 12H30 PUIS DE 14H À 16H30. 

 

Fusée et autres moyens de locomotion, du 25 au 27 octobre 2010 
 

Ce stage permettra aux enfants d’expérimenter des moyens de locomotions 
pour circuler sur terre, sur l’eau, dans l’air et sur le moyen d’aller dans l’espa-
ce. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 3 JOURS DE 10H À 12H30 PUIS DE 14H À 16H30. 

 

P’tit cinéaste, du 25 au 29 octobre 2010 
 

Ce stage vidéo permettra aux enfants d’apprendre à construire du début à la 
fin une petite vidéo. Tour à tour scénaristes, acteurs, réalisateurs, monteurs, 
les enfants passeront de la réalisation du story-board à la conception des dia-
logues, à la prise de vue et au montage final. Ils repartiront chacun avec leur 
réalisation sur support numérique prête à être visionnée par la famille et les 
amis. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS DE 14H À 17H. 
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A partir de 7 ans 
 

Pendant les vacances d’hiver 
 

Nature, CPN, du 21 au 25 février 2011 
 

Venez fabriquer un nichoir pour aider les oiseaux et offrir un toit aux tout nou-
veaux oisillons de cette année. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS DE 14H À 17H. 

 

P’tit cinéaste, du 21 au 25 février 2011 
 

Même chose que pour le stage des vacances d’automne. 
CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS DE 14H À 17H. 

 

Jeux en bois, du 28 février au 4 mars 2011 
 

Ce stage permettra aux enfants de fabriquer et d’apprendre à jouer à des 
jeux de société disparus ou classiques. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS DE 14H À 17H. 

 

Dessin animed, du 28 février au 4 mars 2011 
 

Sortez vos crayons, laissez libre court à ton imagination, maniez la souris. Ce 
stage permettra aux enfants de présenter comment de l’idée d’origine au 
montage final, un dessin animé est réalisé. De l’idée de base en passant par la 
réalisation des croquis, la prise de son et la conception finale, les enfants au-
ront tout en main pour laisser libre court à leur imagination. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS DE 14H À 17H. 
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A partir de 7 ans 
 

Pendant les vacances de printemps  
 

Microfusée, du 18 au 24 avril 2011 
 

La microfusée est une activité ludique et impressionnante. Elle consiste à ré-
aliser et lancer des fusées propulsées à l’aide d’un moteur à poudre 
(propulseur), fusées qui montent à près de 100m en moins de 2s. Une fois que 
le principe d’action réaction est maîtrisé, les enfants peuvent laisser libre court 
à leur imagination et réaliser, en toute sécurité, des fusées plus sophistiquées. 
1er jour à la MED, les autres jours à l’hippodrome. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS DE 14H À 17H. 

 

Tête en l’air, du 18 au 24 avril 2011 
 

Venez vous initier aux mystères du vent et construire un cerf-volant avec ga-
rantie d’un vol réussi. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS DE 14H À 17H. 

 

Astronomie, du 26 au 29 avril 2011 
 

Notre système solaire, quelle est sa taille ? Quelles grosseurs ont ses planè-
tes ? Et la Lune, pourquoi voit-on toujours la même face ? Pourquoi est elle 
ronde ou en forme de croissant ? Pourquoi elle disparaît ? … Chaque question 
trouvera sa réponse par des expériences, des jeux, des constructions et si le 
temps le permet, une veillée sera organisée. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 4 JOURS DE 14H À 17H AVEC UNE VEILLÉE PROGRAMMÉE EN 
FONCTION DE LA MÉTÉO. 

 

MusicaMed, du 26 au 29 avril 2011 
 

Lier la musique et la pratique de l’outil informatique, voilà le but de ce stage. 
Les enfants apprendront les bases musicales mais aussi un logiciel de monta-
ge sonore afin de réaliser un enregistrement audio. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 4 JOURS DE 14H À 17H. 

Stages
 enfa

nts 

Voir les tarifs page 13        p5 



 

A partir de 7 ans 
 

Pendant les vacances d’été  
 

Nature, CPN, du 4 au 7 juillet 2011 
 

Nous ferons une randonnée sur les coteaux calcaires d’Evreux et dominerons 
la ville. Nous découvrirons les animaux de la Ferme et leurs soins, le milieu 
forestier et ses indices de présence des animaux, les habitants de la mare. 
Nous observerons des oiseaux pour mieux les comprendre. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 4 JOURS DE 14H À 17H  
SAUF UNE JOURNÉE COMPLÈTE À DÉTERMINER. 

 

Microfusée, du 4 au 8 juillet + une journée parents 2011 
 

Même chose que pour le stage des vacances de printemps. 
CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS DE 14H À 17H. 

 

Trucages vidéos en série, du 4 au 8 juillet 2011 
 

Ce stage de trucage vidéo est dédié aux enfants à partir de 6 ans. Il leur per-
mettra de réaliser des montages vidéo en tout genre et ainsi, ils pourront dé-
velopper leur imagination et leur créativité. Il n’y a pas de limite avec les ef-
fets ;-) 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS DE 14H À 17H. 

 

Stages
 enfa

nts 
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Ces ateliers proposent des activités aux 
adultes autour de l’informatique et du multi-

média dans un espace convivial doté d’une dizaine de 
postes avec une connexion Internet. 

Tous niveaux 
 

30 séances de 2h dans l’année 
À partir du lundi 13 septembre 2010 

 

Débuter 
 

Vous connaissez peu ou pas du tout le monde de l’informatique, et cela vous 
gêne. Alors cet atelier est pour vous. Tout au long de l’année, vous pourrez 
acquérir les notions indispensables à la maîtrise de l’outil informatique comme 
son langage si particulier, ses diverses fonctionnalités, ses multiples subtilités 
mais aussi Internet et deux logiciels de bureautique (un traitement de texte et 
un tableur). 

LE LUNDI DE 13H45 À 15H45 OU DE 16H À 18H OU DE 18H15 À 20H15. 
LE MARDI DE 13H45 À 15H45. 

 
Approfondir 

 

Cet atelier est destiné aux personnes possédant déjà quelques notions infor-
matiques et qui veulent être plus à l’aise dans son utilisation et exploiter un 
peu plus ses possibilités. Commençant par une révision des notions acquises 
dans l’atelier Débuter, un apprentissage de plusieurs logiciels nouveaux per-
mettra une pratique, une aisance plus importante. 

LE MARDI DE 10H À 12H OU DE 16H À 18H OU DE 18H15 À 20H15. 

 
Confirmer 

 

Pratiquer reste ici le mot d’ordre afin de ne pas perdre tous ses acquis en in-
formatique. Cet atelier permet donc par le biais d’apprentissage de nouveaux 
logiciels plus orientés multimédia, de garder le contact de façon ludique. La 
réalisation de petits projets permettra de mettre en application l’enseigne-
ment en s’appuyant sur l’imaginaire. 

LE MERCREDI DE 16H À 18H OU DE 18H15 À 20H15. 
LE JEUDI DE 12H À 14H OU DE 16H À 18H OU DE 18H15 

À 20H15. 
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Avec le même objectif que les ateliers, les 
stages permettent une activité sur un format 

plus court, plus dense, pendant les vacances ou les ven-
dredis en soirée. 

Tous niveaux 
 

5 séances de 2h, 5 vendredis de suite 
 

Découverte de l’informatique 
 

Démystifier l’ordinateur et tout ce qui tourne autour. Acquérir les notions de 
base et le vocabulaire afin d’appréhender l’informatique et son outil, l’ordina-
teur. 

LES VENDREDIS DU 12 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2010, DE 17H À 19H. 

 
Internet 

 

Après une présentation d’Internet, quelques exploitations seront vues comme 
la recherche d’informations, le téléchargement, les problèmes de virus et sur-
tout l’utilisation du courrier électronique et le langage sur Internet. 

LES VENDREDIS DU 7 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2011, DE 17H À 19H. 

 
Photonumérique 

 

Stage destiné à toute personne souhaitant s’initier au logiciel de retouches de 
photographies GIMP. 

LES VENDREDIS DU 11 MARS AU 8 AVRIL 2011, DE 17H À 19H. 

 
Linux/Logiciels libres 

 

Stage destiné à toutes personnes intéressées par les logiciels et systèmes 
d’exploitation libres. 

LES VENDREDIS DU 6 MAI AU 10 JUIN 2011, DE 17H À 19H. 

Stages
 Adulte

s 



 

Tous niveaux 
 

Pendant les vacances d’automne 
 

Montage Vidéo, du 25 au 29 octobre 2010 
 

Vous avez pris des vidéos de vos voyages, de vos réunions de famille, des 
soirées entre amis ou alors vous allez en prendre… et vous ne savez pas quoi 
en faire. Venez avec nous découvrir la méthode pour mettre en forme ces vi-
déos. Réalisez vos propres montages vidéos en mettant du son, de la vidéo, 
des images, du texte et tout ceci lié par des effets forts sympathiques. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS, DE 9H À 12H. 

 

Pendant les vacances d’hiver 
 

Bureautique libre texte, du 21 au 25 février 2011 
 

A tous ceux qui souhaitent passer rapidement de Word à OpenOffice.org Tex-
te. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS, DE 9H À 12H. 

 

Bureautique libre tableur, du 28 février au 4 mars 2011 
 

A tous ceux qui souhaitent passer rapidement d’Excel à OpenOffice.org Calc. 
CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS, DE 9H À 12H. 

 

Pendant les vacances de printemps 
 

Linux/Logiciels libres, du 26 au 29 avril 2011 
 

Toutes personnes intéressées par les logiciels et systèmes d’exploitation li-
bres. 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS, DE 9H À 12H. 
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Tous niveaux 
 

Pendant les vacances d’été 
 

Photonumérique, du 4 au 8 juillet 2011 
 

Vous avez pris des photos ou vous allez en prendre avec votre tout nouvel ap-
pareil et vous ne savez pas quoi en faire… Venez découvrir son fonctionne-
ment, le transfert des photos sur l’ordinateur et l’envoi par Internet mais aussi 
un logiciel gratuit permettant de les retravailler (recadrage, mise en valeur, 
encadrement, effet de masque…). 

CE STAGE SE DÉROULERA SUR 5 JOURS, DE 9H À 12H. 

 

Stages
 Adulte

s 
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EPN 
Tout public 
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La Maison de l'Enfant et des Découvertes accueille 

chaque année des expositions à caractère scientifique 

et technique dans son espace de 80m², spécialement 

aménagé. Ludiques, pédagogiques, ces expositions 

sont en visite libre et peuvent être commentées par un 

animateur sur réservation (pour les groupes). 
 

Exposition jusqu’au 15 Octobre 2010 : 

*Objectifs métiers 
 

Expositions 2010-2011 (sous réserve) :  

*Le planétarium 

*Exposition annuelle des travaux réalisés par les 

enfants (juin 2011) 
 

Horaires de visite : 

*Du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 17h 

 
 
 

 
 

 

 

Expo
sition

s 
Tout public, dès 6 ans  

ENTRÉE 
LIBR

E ! 



 
 

La carte d’adhérent de la MED est valable pour les 
activités de la MJC et inversement. 
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Adhésion (Obligatoire et valable 1 an) 

 
 
 
 
 
 

 
Ateliers enfant et adulte 

Stages enfant et adulte 

 
 

*Tarif famille dégressif par ateliers ou par session de 
stages. 

 

A noter que les stages ou ateliers peuvent être réglés 
en plusieurs fois. 

Enfant 15€ 

Etudiant, demandeur d’emploi, retraité 17€ 

Adulte 19€ 

Famille / Groupe / Collectivité 24€ 

 1er membre du 
foyer inscrit 

2ème membre 
du foyer inscrit 

3ème membre 
du foyer inscrit 

Enfant 100€ 85€ * 70€ * 

Adulte 195€ 165€ * / 

 1er membre du 
foyer inscrit 

2ème membre 
du foyer inscrit 

3ème membre 
du foyer inscrit 

Enfant 70€ 60€ * 50€ * 

Adulte 70€ 60€ * / 

Tarifs
 



La MJC Bel Ébat, Maison des Jeunes et de la 
Culture d’Evreux, est partenaire de la Maison de l'Enfant 

et des Découvertes et affiliée à la même fédération (FFMJC). 
 

Nouveautés 2010-2011 
 

-L’Espace Musique propose un nouvel atelier MAO : Musique Assistée par Ordi-
nateur. Cet atelier vise à sensibiliser les musiciens à la prise de son, à l’édition 
audio, mixage, effets… 
-L’atelier théâtre d’improvisation propose un créneau exclusivement réservé 
aux jeunes de 12 à 16 ans. 
-Le Pass Musique et Science pour les petits (4/5 ans). Cf p1. 
-Les scènes ouvertes (aux groupes d’amateurs) s’étendent aux autres discipli-
nes du spectacle vivant : le théâtre et la danse.  

 

Activités artistiques 
 

-Grandir en musique : Eveil au monde sonore (de 18 mois à 6 ans) et Sensibili-
sation aux instruments (à partir de 6 ans). 
-Ecole de musiques actuelles : Atelier et Rencontre, Batterie, Basse, Chant, 
Flûtes, Guitares, Pianos, Saxophone, Violon, MAO, Rencontres musicales et 
Rencontres musicales seules. 
-Théâtre improvisation 
-Danse salsa 

 

Activités culturelles 
 

-L’Anglais 
-L’Anglais enfants / adolescents 
-L’Italien 
-L’Espagnol 

 

Activités de loisir 
 

-L’Artisanat / Scrabble 
-L’atelier des rêves 

 

Activités sportives 
 

-Vol Libre MJC / Eur’Enciel 
-Spéléologie 
-Billard 

 

Activité d’insertion 
 

-Le Permis Pour l’Avenir 
 

Informations pratiques 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secréta-
riat de la MJC par téléphone au 02 32 31 86 80 ou par fax au 02 32 31 86 29 ou 
encore par mail à l’adresse suivante mjc@abordage.net. 
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Maison de l’Enfant et des Découvertes 
4 avenue Aristide Briand 27000 Evreux 

 

Téléphone   Fax 
02 32 33 47 39   02 32 33 71 07 
 

E-mail    Site Internet 
contact@med.asso.fr  www.med.asso.fr 

 
 
 

Heures d’ouverture pour le public : 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

Association agréée par les ministères de la jeunesse et des sports, 
et de l’éducation nationale, affiliée à la fédération française des Mai-

sons des Jeunes. 


