Antenne Tarn et Garonne

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
28 Mars 2015

Ateliers animés par l’association Délires d’encre de Labège

Pour les 8/12 ans - à 14h00

Pour les 4/7 ans - à 16h00

CHIMIE ET COULEURS

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS

Comment créer des couleurs et jouer avec elles ?
La chimie est pour cela une maîtresse en la
matière ! Changement de couleurs, réactions
chimiques, superposition de couleurs liquides, la
chimie va nous aider à faire des prouesses
techniques mais aussi artistiques !

Qu’est ce qui fait bouger les molécules d’eau ?
Le soleil est le grand moteur de cette
extraordinaire machine qui fait circuler l’eau
sous terre, sur terre et dans l’air ! Nous
reviendrons sur la composition de l’eau, ses
états (solide, liquide, gazeux) et ses propriétés
physico-chimiques. Par le biais d’expériences et
d’un diaporama les enfants vont pouvoir
reconstituer les tribulations d’une goutte d’eau.

Salle de Réunion de l’ancien Collège
1 rue de l’ancien collège
82000 MONTAUBAN
Renseignement et réservation : Aurélie au 06 63 04 80 09

Participation aux frais
Adhérent : 10 €
Non adhérent : 15 €

Talon de d’inscription à renvoyer avant le 20 mars accompagné de votre règlement à

Eva MAHOU - 16 impasse des Genêts - 31470 Saint Lys
Ateliers Scientifiques du 28 mars 2015 à MONTAUBAN (82)

Nom de la famille ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél.* ………………………………………………………… E-Mail : ……………….. ..............................................................................
* contact le jour de l’activité

Nom/prénom/âge de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Atelier X15 482.ACE Chimie et couleurs 

X15.483.ACE L’eau dans tous ces états 

Nom/prénom/âge de l’enfant : ..................................................................................................................................
Atelier X15 482.ACE Chimie et couleurs 
Adhérent 10 € 

Non Adhérent 15 € 

X15.483.ACE L’eau dans tous ces états 
Soit chèque d’un montant de : …………….. €

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.
Signature et Date (précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

