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Des spectacles avec interaction marionnettes/expérimentations 
Spécifiquement adapté aux besoins et aux profils de nos EIP 
« Le Pr Fun et son assistant emmènent les enfants explorer une série de notions scientifiques reliées à la vie 
quotidienne. L’exploration se déroule toujours selon le même rituel : un temps pour se retrouver, un temps pour se 
sentir bien, un temps pour explorer, un temps pour se divertir et un temps pour comprendre… » 
Chaque mois, une thématique est déclinée. 
 

Lieu : Drôle de Science, 55 avenue Pierre Grenier 92000 Boulogne Billancourt 

Dates  Les Samedis  07/02 – 07/03 - 28/03 - 11/04 - 30/05 et 20/06 

Participation aux frais (pour les 6 séances) : Adhérent : 80 € - Non Adhérent : 100 € 

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

Renseignement : afep92.sandrine@afep.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les 4/7 ans 

GUIGNOL FAIT SA SCIENCE 
Animé par Drôle de Science 

De 10h30 à 12h00 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION ci-dessous 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&hl=fr&biw=1344&bih=682&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=mQG-BAGofkBZ7M:&imgrefurl=http://www.mmedelafayette.ac-creteil.fr/disciplines/dp3/metierspolicescientifique.htm&docid=apS7WLxFu8_XRM&imgurl=http://www.mmedelafayette.ac-creteil.fr/disciplines/dp3/images/Przzzzr1001.gif&w=400&h=357&ei=IAUWUsysOY6S0AXHs4AI&zoom=1&iact=hc&vpx=709&vpy=195&dur=4828&hovh=212&hovw=238&tx=122&ty=102&page=1&tbnh=147&tbnw=165&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:20,s:0


 

 

 

Bulletin d’Inscription « Guignol fait sa science » Boulogne Billancourt (X15.383.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 = (X15.383) 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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