
Mini-stage pour les 5-7 ans 

C’est quoi ? 
 5 matinées favorisant les découvertes liées à une 
thématique scientifique, dans un climat convivial, 
familial.  

C’est quand ? Les matins, de 9h à 12h 

Du 22 octobre au 26 Octobre 2018 :  
La Chimie au quotidien 

Allons dans la cuisine, prendre des objets et éléments 
de tous les jours et réalisons des expériences 

amusantes et explosives ! 
 

Du 4 au 8 Mars 2019: Les 4 éléments 
Cinq jours pour découvrir et expérimenter autour des 

4 éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air. 
 

Du 29 au 3 Mai 2019 : Insectes 
Allons à la rencontre de ces petites bêtes qui grouillent 
au printemps et durant l’été pour mieux les connaitre 

et les apprécier. 
 

Du 21 au 25 Octobre 2019 :  
Ombre et Lumière 

Le soleil est au zénith et mon ombre devient toute 
petite mais pourquoi ? Nous te proposons de mieux 
comprendre les ombres et la lumière au travers de  

diverses expériences. 
 

 

 
Mini-stage pour les 8-13 ans 

C’est quoi ? 
5 après-midis de 14h à 18h dédiées à découvrir un 
thème scientifique mêlant expériences, constructions. 
Le tout dans la convivialité et en partageant  un 
goûter. 

C’est quand ? Les Après-midis de 14h à 18h 
 

Du 22 octobre au 26 Octobre 2018 :  
La Chimie  

Blouse blanche, lunette de protection et c’est parti 
pour jouer avec les tubes à essai et les pipettes pour 

réaliser des expériences incroyables ! 
 

Du 4 au 8 Mars 2019 : L’électricité 
Viens t’amuser, faire des expériences avec l’électricité 
et construire des labyrinthes, des circuits et tout un tas 

de jeux électriques. 
 

Du 29 au 3 Mai 2019 : Solaristage 
Viens mêler avec nous robotique et énergie solaire 
pour construire des véhicules autonomes en tous 

genres. 
 

Du 21 au 25 Octobre 2019 :  
Création de jeux vidéo 

Réalisation de son propre jeu vidéo accompagné de sa 
manette de jeu fait maison. 

 

 
 

 

Stage été pour les 8-13 ans 
La journée de 9h à 18h (départ possible à partir de 17h) 

 
Du 15 au 19 Juillet 2019: Robotique numérique 1 

Stage réalisé aussi en 2018 
Tu aimes jouer avec des véhicules télécommandés ? 

Nous te proposons de construire ton petit robot 
télécommandé via un téléphone ou une tablette. 

 
 

Du 22 au 26 Juillet 2019 : Robotique numérique 2 
Nouveau Programme : rendons notre petit robot 

autonome avec des capteurs et réalisons notre propre 
programme. 

 
 

Du 5 au 9 Août 2019 : Sport et Sciences 
Tu aimes le sport ? Tu aimes te poser des questions et 

expérimenter ? Alors viens découvrir le 
fonctionnement de ton corps lorsque tu fais des efforts 

physiques en faisant du sport et des expériences.  

 
 



 

Modalité d’inscription : 

Pour les mini-stages : 
Inscription à la semaine de 9 à 12h pour les 5-7 ans  
Et de 14h à 18h pour les 8–13 ans 
Coût : 100 €  le mini-stage 
 Réduction pour les détenteurs de la carte 
Acticity (Coût du mini-stage 75€) 

Pour les stages été 8-13 ans : 
Inscription à la semaine de 9h à 18h (départ possible à 
partir de 17h) 
Coût : 160 € le stage 
 Réduction pour les détenteurs de la carte 
Acticity (Coût du stage 100€) 
 

Lieu des activités : 
Locaux de l’école Montessori 

1 bis rue Raoul Dufy // 
Maquens 

11000 Carcassonne 
Ou  

Atelier des Petits Débrouillards 
1 rue Louis Pergaud 
11000 Carcassonne 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Une association d’éducation populaire, premier 
réseau national d’éducation aux sciences, aux 
techniques et au développement durable.  
 
Nous proposons des 
activités de loisir éducatif 
dédiées aux sciences et 
techniques de manière à 
mieux comprendre le 
monde de demain tout en 
s’amusant. 

Notre esprit : 
« Toute question mérite 
d’être posée et apporte un + » 
« Il n’est pas nécessaire d’être triste pour être 
sérieux » 
« Agir pour comprendre et Comprendre pour agir » 

Contacts : 
Les Petits Débrouillards AUDE 
m.begon@lespetitsdebrouillards.org 
09.80.96.78.75 
 
Siège de l’antenne :  
1 bis rue Louis PERGAUD, 11000 CARCASSONNE 
 
Site Web : 
www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org 

Facebook : Aude Petits Débrouillards 

Sciences, 
Techniques, 
Environnement 

Les activités Loisirs 
2018/2019 

Des Petits Débrouillards 
Pour passer de bonnes 

vacances tout en 
découvrant 


