On garde le lien avec des idées d’activités, des nouvelles, des
pépites…!

Nouveautés !

Des nouvelles du déménagement
Nous sommes maintenant au 2 rue Font Dame, 30900 Nîmes !
On espère bientôt pouvoir vous accueillir, au plus tôt le 22 juin
(dans le respect de mesures de sécurité bien sûr)
La reprise des activités est proche !

Des nouvelles du Répare Café
Répare Café : Les protocoles du retour
Obligatoirement sur inscription
Venez munis d’un masque !
=> Pour s’inscrire, il vous faut appeler le numéro du réparateur (06.40.33.17.23)
:
Celui-ci vous donnera RDV à une heure précise pour un créneau de 30 min.
Une personne non inscrite ne peut pas participer au Répare café sauf si un créneau
est libre.
=> Lors du répare café, le réparateur désinfectera votre appareil une fois avant
de travailler dessus puis à nouveau juste avant de vous le rendre. Vous ne devrez
pas toucher les outils.
Tout au long de la réparation, les règles de distanciation physique devront être
respectées, vous disposerez ainsi d’une chaise au milieu d’une zone marquée
d’1m50 de diamètre dans laquelle vous pourrez poser vos affaires.
Cette zone sera désinfectée entre chaque participant.
Répare Café : Les prochaines dates

Le Jeudi 11 Juin [14h30-18h] à Alès [5 rue du faubourg de rochebelle]
Le Mercredi 17 Juin [14h-17h] à Beaucaire [5 rue du vieux salin]
Le Samedi 20 Juin [14h30-18h] à Saint-Gilles [36 bis avenue émile cazelle]
Le Mercredi 24 Juin [10h-12h30] à la Ressourcerie de Nîmes [18 rue des
platanettes]
Le Jeudi 25 Juin [17h-20h] à La Grand Combe [???]

Ressources Débrouillardes
Pour continuer de faire des sciences à la maison!

Lancement de la Plateforme D-Bloc !
Une nouvelle plateforme ludique avec plein de ressources !
A chaque pièce de la "maison" de l'écran d'accueil correspond un thème et des
animations à reproduire chez soi !
Allez farfouiller le site !

-> Pour encore plus de ressources, rdv ICI!

Les pépites en dehors de la Forêt ?=+
Ici, on vous transmet ce qu’on trouve pertinent ici et là,
mais c’est pas nous qu’on l’a fait ;)

Un jeu de piste 100% en ligne

Tela Botanica est un réseau de botanistes !
Sa vocation est de favoriser l’échange d’informations, d’animer des projets grâce
aux nouvelles technologies de la communication et de produire des données libres
de droit au service de l’ensemble des botanistes.
Un de ces projets est donc ce jeu de piste 100% en ligne !
Allez y jeter un coup d'oeil !

Un tigre dans le jardin
Et oui comme chaque année il est de retour...le moustique tigre !
Ce petit insecte noir et blanc nous en fait voir de toutes les couleurs !
Pour apprendre à mieux le connaître c’est ici :
Site de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
Site de Entente Interdépartementale pour la démoustication du littoral
méditerranéen
Pour signaler sa présence et ainsi aider à mieux connaître sa répartition c’est par là !
Pour connaître les gestes simples et efficaces pour limiter sa prolifération c’est par
ici !
Un seul mot d’ordre : soyez secs avec les moustiques !
En cette période de Covid-19 beaucoup de fake news ont circulé sur le moustique
tigre et le Covid-19. Alors NON ce petit insecte ne transmet pas le Covid-19.
Des entomologistes vous l’expliquent ICI
Les Petits Débrouillards animent des stands de sensibilisation au moustique tigre
auprès du grand public et des scolaires. Nous aurons peut-être l’occasion de nous
croiser sur un de nos ateliers!

Focus sur...

La Reprise d'Activités !
Notre première animation depuis le déconfinement !
C'était hier, à Beaucaire !
On redémarre enfin !

-> Pour retrouver les contenus de toutes nos
newsletter confinées, c’est ICI!

Un·e connaissance souhaite s'abonner à nos lettres d'infos?
Envoyez-leur ces liens:
S'abonner à nos newsletters départementales ICI !
S'abonner à notre newsletter nationale, LÀ !

À Bientôt !
Les Petits Débrouillards Occitanie
Antenne Gard
7 Boulevard Gambetta
30000 NÎMES
antenne30@lespetitsdebrouillards.org
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