
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Visite h2o et Atelier Infiniment Petit  du 15 décembre (76)  
 

Nom de la famille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ................................................................................................................... …….. 

Enfant Nom/Prénom  ..............................................................................................  Age :  ..................................................................  

Enfant Nom/Prénom ...............................................................................................  Age :  ..................................................................  

Enfant Nom/Prénom ...............................................................................................  Age :  ..................................................................  

 Montant total : …………………………………€ 

* contact le jour de l’activité 

Autorisation Parentale  
Je déclare être à jour de ma cotisation et certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors des activités et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 
 

Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé »)          Date  

 

ANTENNE 76 

 Visite guidée de l’Exposition « BON APPÉTIT »  
et Atelier « INFINIMENT PETIT » 

Dimanche 15 décembre 2013  
 

H2O 
Espace de Sciences de la CREA 

Quai de Boisguilbert 
76000 ROUEN 

RDV 13H15  
 

Devant le musée 

Visite guidée « Bon appétit » est une invitation à picorer 
de-ci de-là des informations, des jeux, des films, des quizz, 
des modules interactifs et des expériences à faire soi-
même pour donner aux enfants et à leurs parents des clés 
pour mieux comprendre les règles d’une bonne 
alimentation et ses enjeux. 

Atelier « Toi et le petit monde ». À l’œil nu, de nombreux 
détails nous échappent : la mouche a du poil aux pattes et 
le papillon a des écailles, le pissenlit ressemble à du fil 
barbelé … Tout un monde de découverte, un vaste champ 
d’observation s’ouvre aux yeux curieux : attrapez vos 
loupes et suivez-nous, changeons d’échelle et plongeons 
dans le monde de l’Infiniment Petit.  

 

Renseignement : Émilie  06 72 69 35 40  

Participation : 5 €  
 

Atelier pour les 6/12ans 
 

Possibilité à la  famille de  
visiter le musée  

Talon à renvoyer avant le 10 décembre à 
AFEP INSCRIPTIONS - 56 rue de la Montjoie - 45770 SARAN 

Accompagné du chèque correspondant à l’ordre du Trésorier AFEP 


