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Activités de culture
scientifique et technique
pour enfants et adultes

Saison

Les sciences
en s’amusant !

La Maison de l’Enfant et des Découvertes

4 avenue Aristide Briand 27000 Evreux
Heures d’ouverture pour le public :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Téléphone : 02 32 33 47 39
La Maison de l'Enfant et des Découvertes
Fax : 02 32 33 71 07
E-mail : contact@med.asso.fr
Site Internet : www.med.asso.fr

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.

Du 23 au 27 Octobre 2017 de 14h à 17h, pour les enfants dès 9 ans

Viens découvrir ou redécouvrir le monde de la Robotique avec la
construction de robot NXT. Utilisation de capteur de toucher, d’ultratraome
om
e
son ou encore de couleur pour rendre ton robot le plus autonome
possible.

Robotique

Du 23 au 27 Octobre 2017 de 14h à 17h, pour les 7 à 12 ans

Construction d’engins flottants en tous genres : bateau à voile,, à
vapeur, à propulsion effervescente...

OFNI

Du 5 au 9 mars 2018 de 14h à 17h, à partir de 10 ans

Cette semaine sera consacrée à la fabrication de A à Z d’une
maquette (entièrement réalisée avec du materiel de récupération)
de ton choix (habitat, monument, objet, véhicule...)

Art’chitecture

Du 26 Février au 2 mars 2018 de 14h à 17h, à partir de 10 ans

Dans cet atelier consacré au travail du bois, tu apprivoiseras les
différents outils et techniques et tu pourras ainsi imaginer et
contruire un jeu en bois.

Menuiserie

Du 26 février au 2 mars 2018 de 14h à 17h, de 9 à 12 ans

Un stage Minecraft Edu de 5 jours pour participer à la création d’un
nouveau monde, construction de bâtiments et collecte de
ressources sont au rendez-vous, afin de préparer au mieux votre
rencontre avec l’Ender Dragon.

Du 23 au 27 Octobre 2017 de 10h à 12h, pour les 3-6 ans

Minecraft Édu

mme
e
Mélanges en tous genres, et réactions rigolotes sont au programme
pendant toute cette semaine haute en couleurs.

Stages Hiver

P’tit Chimiste

Stages Automne

Du 23 au 27 Avril 2018 de 14h à 17h, pour les enfants à partir de 6 ans

Viens toute cette semaine permettre aux oiseaux de s’abriter, de se
protéger et d’en apprendre plus sur eux en leur fabriquant un super
nid douillet

Nichoir et compagnie

Du 23 au 27 Avril 2018 de 14h à 17h, pour les enfants de 7 à 12 ans

Pour devenir incollable sur les étoiles, notre système solaire, les
galaxies ou encore pourquoi des saisons ? 2 séances Planétarium et
une veillée astronomie (en fonction de la météo) seront au
programme.

La tête dans les étoiles

Du 9 au 13 Juillet 2018 de 14h à 17h, pour les enfants à partir de 10ans.

Ce stage te permet de découvrir les bases du codage pour réaliser
ton jeu vidéo avec le logiciel Scratch.

Game Over

Du 9 au 13 Juillet 2018 de 14h à 17h, pour les enfants de 4 à 6 ans

Viens découvrir ce qui se cache dans la lumière du soleil. Créer un
arc-en-ciel ou encore découvrir les couleurs qui se cachent dans les
feutres. Un stage haut en couleurs...

Lumières et couleurs

Du 9 au 13 Juillet 2018 de 14h à 17h, pour les enfants à partir de 8 ans

Viens construire des microfusées et relever de nouveaux défis. Cette
activité consiste à réaliser et lancer des petites fusées propulsées à
l’aide d’un moteur à poudre, fusées qui montent à plus de 50m. 1er
jour à la MED, les autres jours à l’hippodrome.

Du 23 au 27 Avril 2018 de 10h à 12h, pour les enfants de 4 à 6 ans

Microfusée

Voyage dans les étoiles et découverte de l’Univers seront au
programme. Initiation à l’astronomie réservée aux plus jeunes.

Stages Eté

Astronomie

Stages Printemps

