Toujours plus !! Si tu es déjà un habitué de la robotique, pousse plus loin les capacités de ton robot.
De nombreux défis encore plus amusants te seront
proposés. Utilisation des capteurs de lumière, de
toucher et ultrasonique afin de rendre ton robot
autonôme.
Mercredi de 14h à 15h30 à partir de 11 ans.

Robotique Programmation

Mercredi de 16h à 17h30 à partir de 8 ans
Samedi de 14h à 17h dès 12 ans (collège)

Rejoins les ateliers Minecraft pour participer à
la création d’une carte à l’année, sur notre
serveur. Tu devras construire tes bâtiments et
rechercher les ressources nécessaires pour
développer ta ville en collaboration avec les
autres joueurs.

Ateliers Minecraft

Mercredi de 14h à 15h30 à partir de 8 ans.

TARIFS

Mardi de 14h à 16h

A D U L TE S

Une question sur le fonctionnement de votre ordinateur ou d’un logiciel, n’hésitez pas à venir
nous voir.
La permanence de la Fabrique Numérique vous accueille pour répondre à vos questions :
- le mercredi de 9h à 12h
- le jeudi de 14h à17h
- le vendredi de 9h à 12h

Permanences de La Fabrique

Lundi de 16h30 à 18h30 et/ou Vendredi de 14h à 16h.

Ces ateliers, sur une ou plusieurs séances, abordent des thèmes
précis, de la simple utilisation de l’ordinateur (maintenance,
création de dossier, ...) à la pratique quasi professionnelle de certains logiciels multimédia (retouche
photo, création de site Internet, PAO,...). Les séances sont indépendantes. Demandez le programme.

Mardi de 10h à 12h ou Mardi de 18h à 20h ou Jeudi de 10h à 12h

Vous possédez déjà des connaissances en informatique et vous
voulez en découvrir plus ? Cet atelier vous correspond. Après avoir
révisé les notions fondamentales acquises dans l’atelier Débuter,
un apprentissage de plusieurs logiciels nouveaux permet une
pratique et une aisance plus importante de cet outil.

Approfondir

Vous connaissez peu ou pas du tout le monde de l’informatique ? Cet atelier est fait pour vous. Acquérir les
notions indispensables à la maîtrise de l’outil informatique
et son vocabulaire spécifique, apprendre à naviguer sur
Internet et savoir utiliser un logiciel de traitement de texte
sont les fondements de cet atelier.

Débuter

A la MED, venez découvrir ce lieu animé et dédié aux pratiques numériques,
destiné à tous publics, y compris ceux qui en sont les plus éloignés.
Venez aussi apprendre l’informatique par des ateliers de pratique...

sss

Science Action
Normandie

Ville d’Evreux

De juillet à août 2018
Un cycle de projections de films le mercredi soir en plein air dans
chacun des quartiers d’Evreux. L’évènement phare de l’été pour
profiter du cinéma sur grand écran, en famille,... et à la belle étoile !
Toutes les projections sont gratuites.

Les Toiles des Quartiers

Evènement organisé par la ville d’Evreux auquel participe la
MED. L’objectif est de proposer aux enfants présents des activités ludiques autour des sciences et techniques.

De mi-juillet à mi-août 2018

Le Village des Sports et de la Culture

Comme chaque année, une exposition regroupe les travaux
réalisés lors des classes scientifiques, des ateliers de l’année et
des interventions avec les centres de loisirs pour ainsi valoriser
les actions scientifiques et techniques menées avec les
enfants. Ouvert à tous !

Le 13 juin 2018

Ramène ta Science !

Le village de la fête de la Science est implanté dans l’enceinte
du Centre Universitaire de Tilly à Evreux. Nous y sommes
présents, venez nous retrouver pour participer aux animations,
aux jeux, aux expositions et découvrir les nombreux stands.

Du 12 au 15 octobre 2017

La Fête de la Science

Les rendez-vous annuels

MJC

Nos partenaires d’activités

Philippe BORDIER, président

La science pour tous : c’est la Maison de l’Enfant et des
Découvertes !

La Maison de l’Enfant et des Découvertes vous offre pour
l’année 2017/2018 de nombreuses possibilités de pratiquer des
activités scientifiques et techniques.
Une équipe de professionnels assure la démarche scientifique :
saison 2017-2018
encadrant, animant et développant les activités avec des outils
et des pédagogies spécifiques. La MED participe à de nombreuses initiatives et rencontres qui inscrivent son action dans
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Ateliers Multimédia

La tête dans les étoiles !! Venez mettre la tête dans les étoiles avec ce
planétarium unique sur la région Haute Normandie. Constellations,
planètes, galaxies sont à portée de vue. Un fantastique voyage dans
notre système solaire et jusqu’au fin fond de l’univers.
Plusieurs séances seront programmées dans l’année...

Planétarium Cosmodyssée IV

A la pointe de la technologie !! Tu pourras créer ton
propre robot et lui faire accomplir de nombreuses
tâches grâce au matériel « LEGO MINDSTORM ».

Robotique Construction

Mer credi de 13h45 à 15h15 à partir de 6 ans.

Au travers de nombreuses expériences (chimie,
électricité, mécanique, astronomie, l’air, l’eau...), tu
deviendras un scientifique hors pair ; le tout en
s’amusant.
Les sciences n’auront plus de secrets pour toi.

Les Savants Fous

Mercredi après-midi - Horaires en fonction du pass choisi.

Deux tranches d’âges 4/5 ans (éveil) et 6/7 ans (découverte).
Les activités d’éveil sont également accessibles hors Pass.

Les thématiques abordées en science sont chimie, électricité,
air, eau, nature, mécanique, astronomie, robotique, multimédia.

En partenariat avec la MJC Bel Ébat, ces ateliers destinés aux
enfants de 4 à 7 ans, permettent une découverte culturelle de
2 ou 3 thématiques : Petit Pass, éveil à la science et à la
musique (45 mn alternativement par période) ; ou Grand
Pass, éveil à la science, à la musique et à l’anglais (1h de plus).
Une pause récréative est aménagée le cas échéant.

Pass Eveil Culturel
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