Maison de l’Enfant et des Découvertes
4 avenue Aristide Briand 27000 Evreux
Téléphone
02 32 33 47 39

Fax
02 32 33 71 07

E-mail
contact@med.asso.fr

Site Internet
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 Maisons
des Jeunes et de la Culture.
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Saison 2011-2012

La Maison de l'Enfant
et des Découvertes
Tarifs

Planétarium
Pour
les enfants
Tout public, dès 6 ans

La Maison de l'Enfant et des Découvertes
La Maison de l'Enfant et des Découvertes (MED) est une association d’éducation populaire
proposant aux enfants -et aux adultes- des activités de culture scientifique et technique.
Découvrir les sciences, faire des expériences, comprendre notre monde, le tout en s’amusant, tels sont les objectifs qui s’est fixée la MED.
Les animateurs scientifiques de la MED, formés et expérimentés dans les thématiques abordés, accueillent enfants et adultes avec un seul mot d’ordre : la science en s’amusant !
--------------------------------------------------------

Séance de 1h30
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 au delà dans notre système solaire et jusqu'au fin fond de l’univers.

Pour les enfants
Le mercredi, la MED propose des ateliers aux enfants qui leurs permettent de découvrir et
de s’amuser au travers d’activités scientifiques et techniques, tout en les préparant à
mieux assimiler les connaissances qu’ils reçoivent à l’école et tout au long de leur vie.
Avec le même objectif que les ateliers du mercredi, la MED propose pendant les vacances
une activité sur plusieurs jours d’affilée qui permet des animations plus dense, tout en restant très ludiques.
--------------------------------------------------------

Pour les adultes
La Maison de l'Enfant et des Découvertes propose aux adultes des ateliers d’initiation et de
perfectionnement en informatique et au multimédia dans un espace convivial doté d’une
dizaine de postes avec une connexion Internet.
Comme pour les enfants, la MED propose aux adultes pendant les vacances une activité sur
un format plus court, plus dense, pendant les vacances ou les lundis matins et vendredis
après midi.

La carte d’adhérent de la MED
est valable pour les activités de
la MJC et inversement.
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MJC Bel Ébat
La MJC Bel Ébat, Maison des
Jeunes et de la Culture d’Evreux, est partenaire de la
MED et affiliée à la même fédération (FFMJC).
Elle propose des activités artistiques, culturelles, sportives, d’insertion mais également de
loisir.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le secrétariat 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.

p1

p10

La Maison de l'Enfant
et des Découvertes
Tarifs

Pour les enfants
A partir de 4 ans

Adhésion (Obligatoire et valable 1 an)

Tous les mercredis, de 10h à 11h30

Enfant

15€

Etudiant, demandeur d’emploi, retraité

17€

Adulte

19€

Famille / Groupe / Collectivité

24€

Les P’tits explorateurs

Tu joues les explorateurs de la forêt afin d’observer les
insectes, les oiseaux, les empreintes et les petites bêtes de
la mare. Tu fabriques un herbier pour apprendre à reconnaître
les fleurs et les arbres. Tu fais des manipulations, comme fabriquer du papier recyclé, créer des jeux ou des tableaux avec des éléments de la nature, …

Pour les enfants

Je(ux) construits !

1er membre du
foyer inscrit

2ème membre du
foyer inscrit

3ème membre du
foyer inscrit

Le mercredi

100€

85€ *

70€ *

Pass Eveil

215€

215€

215€

Pass Découverte

235€

235€

235€

70€

60€ *

50€ *

Pendant les vacances

Mêlant plusieurs techniques comme la photographie, le bricolage, l’informatique, tu réalises différents jeux de société comme le jeu de mémo, le puzzle, des jeux de cartes,...

Tous les mercredis, de 9h30 à 12h
Pass Éveil ou Découverte
Sciences / musique / anglais
Ces ateliers réservés aux enfants de 4 à 7 ans, permettent une matinée entière de découverte culturelle : 1h d’éveil scientifique et 45 mn d’éveil musical ou 1h d’éveil à l’anglais avec une pause récréative entre les deux.

Pour les adultes
1er membre du foyer inscrit

2ème membre du foyer inscrit

Les ateliers

195€

165€ *

Les stages

70€

60€ *

En éveil scientifique, tu t’amuses avec les sciences à travers différents thèmes : la chimie, l’électricité, l’air et ses propriétés, l’eau et ses propriétés, la nature, la mécanique,
les jeux anciens (expériences amusantes et spectaculaires, constructions),…
Pass Éveil : 4/5 ans
Pass Découverte : 6/7 ans

Pour le planétarium
Particulier
Enfant (-12 ans) accompagné
Groupe
Adhérent

En partenariat avec la MJC Bel Ébat
Les activités Éveil et Découverte sont accessibles hors pass.

3€
Gratuit
15€

Les ateliers débuteront le mercredi 14 septembre 2011

Gratuit

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

A noter que le règlement peut se faire en plusieurs fois.
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Informatique
les adultes
Pour lespour
enfants

Informatique
pour
les adultes
Pour les
enfants
Niveau avancé

A partir de 7 ans

Lundi ou vendredi, 1 séance de 2h

Tous les mercredis, de 14h à 15h30
ReporterMed, 2ème édition

Revêtant les habits de journaliste, tu pars à la découverte du monde de l’audiovisuel.
Après une préparation minutieuse (choix du reportage, préparation des sujets et des
questions,…), tu es tour à tour journaliste, cadreur, monteur, réalisateur. ACTION !

Robotique - Nouvelle génération

A la pointe de la technologie !! Tu peux créer ton propre robot et lui faire accomplir de nombreuses tâches grâce au matériel LEGO « Mindstorm » dernier cri. Au
programme : mécanique, robotique et programmation informatique.

Tous les lundis ou vendredis, une séance de 2h sera
consacrée à l’explication d’un thème précis comme
comment faire des recherches efficaces sur Internet, la
gestion des pièces jointes, FaceBook, Skype, acheter en ligne,…
Voici les différentes sessions que nous vous proposons pour cette
année :

Nettoyer son ordinateur

Défragmenter, nettoyer, désinstaller des programmes, voici le programme de la séance
qui permettra un meilleur fonctionnement de votre ordinateur.

Les ateliers débuteront le mercredi 14 septembre 2011

FaceBook, Niveau I

Venez découvrir le réseau social le plus connu. Création d’un compte et aperçu global du
site sont au programme.

FaceBook, Niveau II

Les rendez-vous annuels

Comment utiliser au mieux ce réseau social et surtout comment y protéger ses données.
Voilà à quoi ce stage tentera de répondre.

La fête de la Science

La Fête de la science fête ses 20 ans. Après la biodiversité l’an dernier, cette
20ème édition, toujours au musée d’Evreux, a pour thème la Chimie et les
Outre-mer français.

Recherche efficace sur Internet

Venez découvrir les petites astuces qui vous permettront de gagner du temps lors de
vos recherches sur le Net.

Du 13 au 16 octobre 2011

Messagerie sur Internet, Niveau I

Exposition MED

Ecrire, transférer, répondre, zone a, cc, cci : voici le détail de la séance.

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.

Messagerie sur Internet, Niveau II

Tout ce qui concerne l’envoi et l’enregistrement de pièce jointe par mail.

Du 11 au 15 juin 2012

Skype, Niveau I

Installation, création d’un compte et aperçu général du logiciel sont au programme de la
séance.

Le village des sports et de la culture

Evènement organisé par la ville d’Evreux auquel
participe la MED, il a lieu pendant les vacances d’été. L’objectif de la MED est de proposer aux enfants présents des activités ludiques autour des sciences et techniques.

Skype, Niveau II

Conversation par texte, par son ou par vidéo, c’est possible avec ce logiciel et c’est ce
que nous verrons.

De mi juillet à mi août 2012

Acheter sur Internet

Comment acheter sur le Net en toute sécurité et sur quel site ? Cette séance tentera de
répondre à cela.
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Informatique
les adultes
Pour lespour
enfants

Informatique
pour
les adultes
Pour les
enfants

Tous niveaux

A partir de 7 ans

Vacances d’automne

Vacances d’automne

Machines volantes

Montage vidéo

Venez avec nous découvrir la méthode pour mettre en forme vos vidéos de voyages, de
réunions de famille,… Réalisez ainsi vos propres montages vidéos en mettant du son, de
la vidéo, des images, du texte et tout ceci lié par des effets forts sympathiques.

Viens défier les airs !! Du pliage de simples avions en papier jusqu'à la construction de véritables avions à moteur,
tu peux défier les lois de la gravité et retracer la route des
pionniers de l'aviation dans ce stage haut en couleurs.

Du 24 au 28 octobre 2011, de 9h à 12h

Du 24 au 28 octobre 2011, de 14h à 17h

P’tit cinéaste

Vacances d’hiver

Ce stage vidéo te permet d’apprendre à construire du début à la fin une petite vidéo.
Tour à tour scénaristes, acteurs, réalisateurs, monteurs, tu passes de la réalisation du
story-board à la conception des dialogues, à la prise de vue et au montage final. Tu repars avec ta réalisation sur support numérique prête à être visionnée par ta famille et
tes amis.

Bureautique libre Texte

Pour ceux qui souhaitent passer rapidement de Word à OpenOffice.org Texte.

Du 27 février au 2 mars 2012, de 9h à 12h

Du 24 au 28 octobre 2011, de 14h à 17h

Bureautique libre Tableur

A tous ceux qui souhaitent passer rapidement d’Excel à OpenOffice.org Calc.

Vacances d’hiver

Du 5 au 9 mars 2012, de 9h à 12h

Mechanic

Viens rouler des mécaniques !! Dans ce stage, tu es amené à construire toi-même un
bolide filoguidé. La mécanique, les engrenages et les moteurs électriques n’auront plus
de secrets pour toi.

Vacances de printemps
Linux/Logiciels libres

Du 27 février au 2 mars 2012, de 14h à 17h

Toutes personnes intéressées par les logiciels et systèmes d’exploitation libre.

P’tit cinéaste

Du 23 au 27 avril 2012, de 9h à 12h

Même stage que celui proposé pendant les vacances d’automne.

Du 27 février au 2 mars 2012, de 14h à 17h

Vacances d’été

Nature, CPN

Photonumérique

Venez découvrir le fonctionnement de votre appareil photo, 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,
…).

Viens fabriquer un nichoir pour aider les oiseaux et offrir un toit aux tout nouveaux oisillons de cette année. Tu pourras ensuite l’installer dans ton jardin ou sur ton balcon, ce
qui facilitera les observations ornithologiques.

Du 5 au 9 mars 2012, de 14h à 17h

Dessin aniMed

Du 9 au 13 juillet 2012, de 9h à 12h

Sors tes crayons, manie la souris. Ce stage te présente comment un dessin animé est
réalisé, de l’idée d’origine au montage final. De l’idée de base en passant par la réalisation des croquis, la prise de son et la conception finale, tu as tout en main pour laisser
libre court à ton imagination.

Du 5 au 9 mars 2012, de 14h à 17h
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Pour les enfants

Informatique pour les adultes
Tous niveaux

A partir de 7 ans

Vacances de printemps

Séances hebdomadaires

Microfusée - Initiation

Viens construire tes premières microfusées et découvrir les caractéristiques d’un vol stable.
Cette activité consiste à réaliser et lancer des petites fusées propulsées à l’aide d’un moteur à
poudre, fusées qui montent à près de 100m. 1er jour à la MED, les autres jours à l’hippodrome.
Condition : + de 8 ans.

Du 23 au 27 avril 2012, de 14h à 17h

MusicaMed
Lier la musique et la pratique de l’outil informatique, voilà le but de ce stage. Tu apprends les
bases musicales mais aussi un logiciel de montage sonore afin de réaliser un enregistrement
audio.

Du 23 au 27 avril 2012, de 14h à 17h

Débuter

Vous connaissez peu ou pas du tout le monde de l’informatique, et cela vous gêne. Alors cet atelier est pour vous.
Acquérir les notions indispensables à la maîtrise de l’outil informatique, du langage particulier en passant par Internet et un logiciel de traitement de texte seront les fondements de cet atelier.

LE LUNDI OU LE JEUDI

Approfondir

Vous possédez déjà quelques notions informatiques 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 permettra une pratique et une aisance plus importante de cet outil.

Enquête scientifique
Mets toi dans la peau d’un enquêteur scientifique pour élucider un mystère. Equipé
d’une blouse, de gants et d’une pince de prélèvement, tu dois mener ton enquête.

LE MARDI OU LE JEUDI

Du 2 au 4 mai 2012, de 14h à 17h

M3D

Entre dans le monde de la 3D ! Lors de ce stage, tu utilises l’appareil photo pour la
confection des images, fabriques tes lunettes 3D ainsi que des posters ou affiches 3D. Pour
toutes ces réalisations, tu pratiques un logiciel de retouches d’images.

Du 2 au 4 mai 2012, de 10h à 16h

Vacances d’été

Confirmer

Pratiquer reste ici le mot d’ordre afin de ne pas perdre tous ses acquis en informatique.
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’enseignement en s’appuyant sur l’imaginaire et la
pratique.

LE MARDI, MERCREDI OU JEUDI

MicroRocket

30 séances de 2h dans l’année

Maintenant que tu connais les bases de la microfusée, viens relever les défis technologiques
proposés durant cette semaine : fusées sifflantes, tournantes, la plus haute, la plus lourde. Cette semaine est suivie d’un atelier de construction parent/enfant le samedi après midi. 1er jour à
la med, les autres jours à l’hippodrome. Condition : avoir déjà suivi un stage microfusée ou avoir
+ de 11 ans.

EPN

Du 9 au 13 juillet 2012, de 14h à 17h

Les botanistes en herbes

Au cours de différentes sorties, tu découvres les milieux naturels autour
d’Evreux. Tu apprends à reconnaître les plantes et les arbres ainsi tu
contemples la biodiversité d’un coteau calcaire. Tu peux observer les habitants de la mare et de la rivière ainsi que les oiseaux de nos régions.

En libre accès, tout adhérent à la MED peut venir utiliser un ordinateur pour faire des
recherches sur Internet, consulter des offres d’emploi, lire ses courriers électroniques,
rédiger un CV,...

LE VENDREDI.

Du 9 au 12 juillet 2012, de 14h à 17h
sauf le mercredi 11 juillet, toute la journée (10h-16h)

Trucages vidéos en série

A partir du lundi 12 septembre 2011.

Ce stage te permet de réaliser des montages vidéo en tout genre
et ainsi de développer ton imagination et ta créativité. Il n’y a
pas de limite avec les effets ;-)

Du 9 au 13 juillet 2012, de 14h à 17h
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