
 

 
                        ATELIERS «COSMOS et ASTRONOMIE» 

 

Nous vous proposons 3 ateliers avec 3 thèmes différents : 
 

Samedi 7 octobre 2017 de 14h30 à 17h30  « Histoire de l’ASTRONAUTIQUE » 
Une histoire de l'astronautique depuis les fondements théoriques du XVIIIème siècle posés par Newton, Euler 
et Lagrange jusqu'au projet de la NASA "Breakthrough Starshot" d'envoi de milliers de sondes spatiales 
d'environ 1 gramme vers Alpha du Centaure.…        

Samedi 13 janvier 2018  de 14h30 à 17h30 « Destination MARS »  

Samedi 17 mars  9 juin 2018 de 14h30 à 17h30 « Histoire de l’ASTRONOMIE » 

Les parents intéressés peuvent y participer 
 
Lieu : Salle Rotonde n°1 – Maison des Associations 4 rue d’Arcole 72000 LE MANS  

(Entrée à l’arrière du bâtiment rond) 

Participation aux frais : 10 €/par séance ou 25 € les trois  

Renseignements : Marc JACQUET        afep72.marc@afep.asso.fr  

                                 AFEP72        afep72@orange.fr 
 

Inscription à l’aide du coupon ci-dessous à retourner à 
 

Anne-Marie VANDENWEGHE – 37, rue de Belfort 72000 LE MANS                       
 Accompagné de votre chèque à l’ordre de Trésorier AFEP 

   ...............................................................................................................................................................................................  
Ateliers « Cosmologie et Astronomie » 72  X18.117.ACE 

 

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

Tél*. ………………………………………………………… Email   ......................................................................................................................... …….. 
*Joignable le jour de  l’activité 
 

Numéro d’adhérent   : ……………………………………………………….. 

Nom/Prénom du jeune et date de naissance   ......................................................................................................................................  

Nom/Prénom du jeune et date de naissance   ......................................................................................................................................  

Nom/Prénom du jeune et date de naissance   ......................................................................................................................................  

                                                          7 octobre 2017                  13 janvier 2018                 17 mars 2018 

                                               Parent(s) présent(s) :      oui      non     (gratuit) 
Règlement joint au coupon  : …………..………€ 

 

Autorisation Parentale 

Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de 
l’organisateur. 
Droit à l’image : Des photos pourront être prises et publiées dans la lettre d’information ou sur le site internet de 
l’association. 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  

Nom de la compagnie : ______________    N° et date de la validité du contrat : _________________________________ 

 
Date et signature :  

 

À partir de 8 ans ou du CE2 

Antenne SARTHE 
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