
                             
        

 

LES ATELIERS SCIENTIFIQUES 
 

Renseignement Marie Anne afep86.marieanne@afep.asso.fr 
    

 
 

 

Atelier «Fantastique cuisine» X16.056.ACE 
 
Amis de la cuisine, retroussez vos manches pour cette 
initiation à la gastronomie moléculaire. Grâce à la chimie, 
découvrez des recettes de cuisine toutes plus farfelues les 
unes que les autres. 
(spaghettis bleues, cocktail de perles colorées …) 

Approche ludique pour comprendre la cuisine moléculaire et 
appréhender les techniques et les produits utilisés par 
l’expérimentation  
 

Tout Public dès 6 ans  
Date : Dimanche 1er novembre 2015  
Horaire : 16h45/17h45  
Participation : 9,00 €  

 
 
 
 

Atelier « Les Mathémagiques »  X16.057.ACE 
 
Bienvenue dans le monde mystérieux des Mathémagiques ! 
Cet atelier vous propose de maîtriser des tours de magie qui, 
font appel aux mathématiques : cartes, nombres, géométrie, 
calcul… tout est fait pour s’apercevoir que les mathématiques 
peuvent être amusants mais surtout que cela peut servir à 
quelque chose. 
Approche ludique, en douceur pour tous les âges. 
 
 

  Tout Public dès 8 ans
Date : Dimanche 15 novembre 2015  
Horaire : 16h45/17h45  
Participation : 6,00 €  
 

Atelier  « Fabrication de papier Recyclé »  X16.058.ACE 
 
Cet atelier propose de retracer l’histoire des supports de 
l’écriture et d’aborder la notion de recyclage et de dévelop-
pement durable par la réalisation d’une feuille de papier à 
partir de papier journal. 
Venez apprendre à fabriquer du papier recyclé afin de mieux 
comprendre la nécessité de ne pas gaspiller ce matériau de 
tous les jours. 
 
 
 
Age : de 6 ans à 10 ans 
Date : Dimanche 6 décembre 2015  
Horaire : 16h45/17h45  
Participation : 7,00 €  
 
 

Atelier  «Du lait aux Produits laitiers»  X16.059.ACE 
 
Depuis l’Antiquité, l’Homme est capable de transformer les 
matières premières animales ou végétales qui répondent à ses 
besoins. Parmi ces matières premières, se trouve le lait, 
essentiel à notre santé car il apporte les éléments nécessaires 
au bon fonctionnement de notre organisme : os, muscles…Cet 
atelier permet aux participants de découvrir l’origine du lait 
et, au travers d’expériences simples, de comprendre les 
processus de transformations qui permettent la fabrication de 
produits laitiers  

Age : de 6 ans à 12 ans 
Date : Dimanche 17 janvier 2016  
Horaire : 16h45/17h45  
Participation : 9,00 €  

 

 
 
 
 
 
  

INSCRIPTION avant le 15 octobre 2015  
à l’aide du bulletin en page 2  

Antenne Vienne  
 

Espace Mendès France 
1, place de la Cathédrale  

86000 Poitiers 

mailto:afep86.marieanne@afep.asso.fr


 
 
 
 
 
 
 

 

Nom/Prénom  de la famille …………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………: 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

*joignable le jour de l’activité 

 

Participera à l’atelier :    

«Fantastique cuisine»  
Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  

Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  

Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  
 

    Soit un chèque ci-joint pour l’atelier X16.056.ACE de : ______________ 
 
«Les Mathémagiques»  
Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  

Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  

Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  
 

    Soit un chèque ci-joint pour l’atelier X16.057.ACE de : ______________ 
 
 

«Fabrication de papier Recyclé»   
Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  

Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  

Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  
 

    Soit un chèque ci-joint pour l’atelier X16.058.ACE de : ______________ 
 
«Du lait aux Produits laitiers»  
Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  

Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  

Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. .............  
 

    Soit un chèque ci-joint pour l’atelier X16.059.ACE de : ______________ 
 
 

 
Autorisation Parentale pour les enfants  

Je 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 de cet atelier et à les publier dans sa lettre d’information ou sur 
son site internet. 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer avant 15 octobre 2015  
Accompagné de votre chèque à l’ordre du « Trésorier AFEP »   

à AFEP INSCRIPTIONS - 56 rue de la Montjoie - 45770 Saran 


