Antenne MIDI PYRÉNÉES
ATELIER SCIENTIFIQUE
Animé par Délires d’encre

LA CHIMIE EN FOLIE :
Les enfants expérimentent et réfléchissent en petit groupe, afin de trouver eux-mêmes le protocole pour réaliser l'expérience.

Réactions chimiques, superposition de couleurs liquides ….: la chimie va les aider à réaliser des prouesses aussi bien
techniques qu’artistiques. Les enfants expérimenteront également sur les couleurs naturelles (légumes, fleurs, épices)
d’une part, et les couleurs artificielles (colorants alimentaires, feutres), d’autre part.
GROUPE 1 : 5-7 ans – 14h00 à 15h30
GROUPE 2 : 8-12 ans – 16h00 à 17H30
Date : le 17 septembre 2016
Lieu : RV derrière la halle verte de tennis (1er parking à gauche, entre la halle couverte et les
courts de tennis), rue des écoles 31670 LABEGE (face à l’école primaire)
Participation : 5,50 €
Renseignement : Marielle : afep31.marielle@afep.asso.fr ou 06 69 28 34 44

Inscription avant le 12 septembre 2016 à l’aide du bulletin en page 2
X17.020.ACE

Talon ci-dessous à renvoyer, avant le 12 septembre 2016 accompagné de votre chèque à
l’ordre du « Trésorier AFEP » À Marielle LARTIGUE 37 rue Abricot du Laudot 31250 REVEL

Nom/Prénom de la famille …………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………:
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél.* ………………………………………………………… E-Mail : ..................................................................................................... ………..
*joignable le jour de l’activité mention obligatoire
Enfant(s) : Nom/Prénom/Date de naissance …………………………..…………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Groupe 1 : 

Groupe 2 : 

Autorisation Parentale pour l’Atelier Scientifique du 17 septembre X17.020.ACE – Chimie en folie
Je déclare être membre de l’association et certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités
extrascolaires.
J‘ai pris bonne note que mon enfant pourrait être exclu s’il perturbait gravement l’activité de par son comportement et j’en
accepte le principe.
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 »)

X17.020.ACE

