
Les Animations de Rue du printemps à
BAGNOLS SUR CEZE

Association Les Petits Débrouillards

L’association  Les  Petits  Débrouillards  est  un  mouvement  d'éducation
populaire  à  la  science  et  par  les  sciences qui  intervient  depuis  de
nombreuses  années  auprès  de  tous  les  publics  en  leur  proposant  des
animations scientifiques ludiques.  A la frontière entre sciences et esprit
citoyen,  l'association  porte  un  projet  éducatif  visant  à  développer  le
questionnement, l'esprit critique et la créativité des enfants et des jeunes à
travers ses activités.

Elle  intervient  chaque année dans les  quartiers  prioritaires avec une action
phare appelée les Cités Débrouillardes. 

Cette année, ils reviennent avec une nouvelle action de rue, la Fabrique
des Jardins.

LES CITÉS DÉBROUILLARDES
Quartier des ESCANAUX, de 15h à 18h :

- les 6 et 7 mai au chemin des Iris
- les 20 et 21 mai au Parc des Cyprès

 
Le principe : Lors des vacances scolaires, des animateurs petits débrouillards
viennent sur une semaine, au pied des immeubles, et proposent des ateliers
gratuits tous les l'après-midi.



L'objectif : proposer  des  activités  aux  jeunes  qui  soient  attrayantes,
amusantes, qui leur donnent envie de construire ensemble et de revenir
sur la semaine pour les lancer dans des mini-projets dans leur quartier.

Une équipe d'animateurs Petits Débrouillards sera présente pour proposer aux
enfants  à  partir  de  7  ans des  ateliers  de  découverte,  des
constructions,  des  expériences  scientifiques, tous  les  après-midi.  Ces
ateliers sont gratuits et sans inscription.

Exemples  d'activités :  Fabrication  de  mini-
serres, jardinage, construction de mobilier urbain,
construction  de  briques  en  matériaux  de
récupération,  fabrication  de  fours  solaires,
d'éoliennes,  de système de récupération  d'eau…
agrémentées d'expériences scientifiques diverses
et de grands jeux.

LA FABRIQUE DES JARDINS
Maison du Projet, 25 rue Garidel Alègre :

les 10, 17, 24 et 31 mai, de 15h à 19h

Le principe :  En lien avec le Conseil Citoyen et les
associations  locales,  le  principe  est  d'initier  et  de
mettre en œuvre avec les habitants des projets de
construction de mobilier simple, à destination de la
Maison du Projet et des Jardins-en-Cèze.

L'objectif : Réunir  les  habitants du  quartier
autour d'une activité de partage de savoirs et de
savoir-faire,  dans une ambiance conviviale  et
créative. Les enfants présents seront accompagnés
par les animateurs et les adultes afin de créer du lien
intergénérationnel.



Nous organiserons les ateliers en mettant à disposition les établis, outils,
matériaux  de  fabrication,  la  terre,  matériaux que  nous  aurons
éventuellement récupéré en amont avec les habitants.

Ces  actions  sont  soutenues  par  la  ville  de  Bagnols-sur-Cèze,  le  Conseil
Départemental du Gard et le CGET.

En partenariat avec la Maison du Projet, les Jardins en Cèze, le Conseil Citoyen, le
Centre Social Mosaïque-en-Cèze, Ripostes, l'Essen'Ciel.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 81 36 97 02 ou par mail à
c.menard@lespetitsdebrouillards.org

mailto:c.menard@lespetitsdebrouillards.org

