
Tournée estivale du Science Tour
FAMILLES - GRAND PUBLIC 

Des Petits
Débrouillards

Devenez ville étape du Science Tour 
Sea, Sun and Sciences 2019 !



1er DISPOSITIF NATIONAL ITINERANT 
D’EDUCATION AUX SCIENCES

L’association Les Petits Débrouillards 
Occitanie fait partie du réseau 
national des Petits Débrouillards,

premier réseau associatif de culture 
scientifi que et technique en France.
Les Petits Débrouillards proposent aux 
enfants, jeunes et grand public, des 
activités et ateliers scientifi ques et 
techniques, et participent de manière 
signifi cative aux débats de société sur 
l’éducation et la culture.
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Qu’est ce que le Science Tour ?

La démarche des Petits Débrouillards 
est basée sur l’expérimentation afi n de 
développer un regard curieux et informé 
sur le monde qui nous entoure. 

En animation, les participants réalisent 
des expériences, observent, discutent, se 
posent des questions, construisent des

hypothèses menant à d’autres questions, 
réalisent des projets et apprennent à 
apprendre tout en s’amusant.

Des expériences concrètes

... à analyser dans nos camions- 
laboratoires « C’est pas sorcier »

Des enquêtes sur le terrain ...

À bord de l’un de nos camions-laboratoires, 
redécouvrez le questionnement et la 
démarche scientifi que. Comme Fred et 
Jamy, nos animateurs proposent aux 
vacanciers d’explorer une thématique au 
travers de l’approche scientifi que : Vins, 
Littoral, Climat, Numérique...

D‘une journée à une semaine, 
notre camion-laboratoire mobile anime votre commune !



UNE JOURNEE TYPE DU SCIENCE TOUR
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Nos agréments Ils nous recommandent

« Le Science Tour c’était chouette ! » Théa, 10 ans

« Je savais pas qu’il y a avait d’autres planètes que la 
nôtre. » Pablo, 07 ans

« Elle est trop cool l’éolienne que j’ai construite » Farid, 
11 ans

« Ils se sont régalés toute l’après-midi ! » 
Mariama, 58 ans

7h : Départ de Charlotte la 
Roulotte ou de Gaston le 

fourgon avec les animateurs.

9h : Accueil du public8h : Installation des 
espaces d’animations et 
préparation du matériel.

Exploration : un groupe 
part en relevé et en 

enquête sur le terrain.

Défi s scientifi quesExpériences et analyses 
sous les tentes et dans le 

camion.

Jeux et débats participatifs 19h : Rangement, fi n de 
journée et retour au bercail 
pour Charlotte ou Gaston.

18h : Fin des animations



Pour devenir ville-étape, contactez :

SIÈGE RÉGIONAL
49 Boulevard Berthelot  - 34000 MONTPELLIER

Jean HUET - Directeur
j.huet@lespetitsdebrouillards.org

TEL : 06 75 13 79 45

ANTENNE HAUTE-GARONNE
Camille CREPIN-LEBLOND
c.crepinleblond@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 65 94 56 94

ANTENNE HAUTES-PYRÉNÉES
Élodie PORTALIER
e.portalier@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 48 86 91 40

ANTENNE HÉRAULT
Sébastien MARTARECHE
s.martareche@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 75 53 52 40

ANTENNE GARD
Patrice COLENSON
p.colenson@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 07 61 77 34 30

ANTENNE  AUDE & PYRÉNÉES -ORIENTALES
Antoine SOUEF
a.souef@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 65 20 80 54

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

www.wikidebrouillard.org

Les Petits Débrouillards Occitanie

petitsdebrouillardsoccitanie

@Petit_Deb_Occi

Les Petits Débrouillards Occitanie


