
 

Antenne Ile de France  

 
 

 
  

A l’instar des héros des séries telles « NCIS », « Shark » ou encore « Bones », Venez relever le défi de résoudre une 
enquête policière et devenir à votre tour un expert !  
Une manière originale de plonger dans l’univers passionnant de la Police scientifique… 
 

Après 3 jours d’ateliers de formation aux techniques de police scientifique (Scène de crime - Gènes espions - Vous avez 
dit empreintes ? - Nos gestes nous trahissent - Des cadavres qui parlent) indispensables pour acquérir toutes les bases 
nécessaires, les participants seront prêts lors de la 4ème et dernière séance à aborder une enquête criminelle.  
 

Confrontés à de nombreux éléments (interrogatoires, empreintes, ADN,...), les nouveaux enquêteurs vont devoir démêler les 
fils de l’affaire, se poser les bonnes questions et déceler les indices. Ils devront faire preuve de perspicacité pour déjouer les 
fausses pistes et élucider l’affaire. Mais réussiront-ils à boucler cela dans le temps dont ils disposent ?  

 

Lieu : Drôle de Science, 55 avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne Billancourt 

Dates : 4 séances de 2h les lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 février 2015  

Participation aux frais : Adhérent : 80 € - Non Adhérent : 100 € 

(L’atelier aura lieu sous réserve d’un nombre d‘inscriptions suffisant) 
 

Renseignement : afep92.sandrine@afep.asso.fr 
 
 
 
 
 

LES EXPERTS 
Animé par Drôle de Science 

Vacances de février 
de 10h à 12h 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION ci-dessous 

 

Spécial Ados 

 



 

 

 

Bulletin d’Inscription « Les experts » Boulogne Billancourt (X15.391.ACE)    

Nom de la Famille ……………………………………………………………….. E-Mail :  .......................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................  

Tél. * ……………………………………………………Enfant(s) : Nom/Prénom/Age .......................................................................................................  

* contact le jour de l’activité                                                

            □  Adhérent à jour de sa cotisation (80 €)                         □  Non Adhérent (100 €) 

 

Règlement (chèque ou virement) 
 

  Chèque : libellé à l'ordre de « Monsieur le Trésorier de l'AFEP »   
ADRESSEZ bulletin et chèque à : AFEP - 22 rue Jean Laurent - 78110 LE VESINET 
 

  Virement : vers le cpte AFEP Société Générale LE VESINET CENTRE 78110  

ADRESSEZ bulletin à secretariat@afep.asso.fr  sans omettre de joindre votre justificatif de virement 

→ Précisez impérativement dans le libellé du virement « N° de l’activité = (X15.391) et le nom de l’adhérent » 
 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 

30003 01867 00037262140     43 
 

IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6214 043 
BIC SOGEFRPP 

 

    Merci de joindre le justificatif du virement   -    N° du virement : …………………………………………… 

 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. Dans l'éventualité où mon enfant perturberait 
gravement l'activité, je prends note qu'il pourrait en être exclu. 
 

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