RESUME DE LA SORTIE EN FAMILLE AU VAISSEAU DE STRASBOURG
Nous avons passé une excellente journée en famille au Vaisseau de Strasbourg. Nous avions
rendez-vous à 10h, à l'ouverture du Vaisseau.
Toutes les familles sont arrivées l'une après l'autre (certaines ont eu un GPS un peu
récalcitrant..) et les enfants et parents ont commencé à faire connaissance.
Un animateur a accueilli notre groupe et a présenté les différentes salles du Vaisseau.
Exposition temporaire du moment : le brouhaharium, une exposition sur le son interactive, la
salle du chantier (un chantier miniature réservé aux enfants de 3 à 6 ans qui permet de
construire des maisons grâce à des briques en polystyrène, des wagon, une petite grue..., la
salle des jeux d'eaux où les enfants découvrent comment l'eau peut propulser, créer de
l'électricité, les écluses...., la salle du corps humain, la salle de logique, la salle des animaux, le
jardin avec sa ruche et son sentier pieds-nus, le parcours avec un handicap (fauteuil roulant
béquilles ou poussettes, parcours dans le noir), salle de spectacles.
Puis place à la découverte.
En petit groupe, par affinités ou par goûts communs de certains sujets, nous avons visité
librement et expérimenté de manière interactive toutes ces salles.
A midi, nous nous sommes retrouvés dans le jardin pour un pique-nique en commun tiré du
sac. Les enfants avaient bien du mal à rester assis tant il y avait de choses intéressantes à
découvrir !
L'après-midi, à nouveau visite libre par petits groupes et jeux de pistes pour ceux qui le
souhaitaient. Goûter en commun en fin d'après-midi.
A 18 heures (déjà !) le Vaisseau fermait ses portes et il a fallu décider les enfants (et certains
parents !) à quitter les lieux. Une bien belle journée partagée entre familles dans une
ambiance conviviale et détendue.
A refaire !
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