
Proposées par  
l’Espace Mendès France & l’E.C.O.L.E de la mer

Du 16 juillet au 14 août 2013
à La Rochelle

Espace de Culture Océane du Littoral  
et de l’Environnement 

Avenue du Lazaret - BP 43104  
17033 La Rochelle Cedex 1

05 46 50 30 30 
contact@ecoledelamer.com 

Les animations scientifiques « Les Curioz’été » s’inscrivent dans  
la programmation régionale de l’Espace Mendès France, centre de culture 
scientifique, technique & industrielle en Poitou-Charentes. 
Cette programmation reçoit le soutien du Conseil Régional Poitou-Charentes 
dans le cadre du programme « Sciences pour tous ».

Retrouvez toutes les animations scientifiques des « Curioz’été » à Poitiers, 
Angoulême et Saint Georges-de-Didonne en juillet et août.

Programmes accessibles sur emf.fr.
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Les Curioz’été  
du 16 juillet au 14 août

des animations scientifiques ludiques proposées  
chaque semaine par l’Espace Mendès France,  

centre de culture scientifique, technique & industrielle 
en Poitou-Charentes et l’E.C.O.L.E de la mer. 

Réservation obligatoire 
au 05 46 50 30 30 
ou auprès de l’animatrice  

10 mn avant l’atelier

Limité à 16 enfants/atelier

Prix : 2 € 

Durée des ateliers : 1h30

Jeudi
> 14h30

Ateliers à la carte
Séance au choix parmi les  
6 ateliers proposés par l’Espace 
Mendès France et l’E.C.O.L.E de  
la mer. 
Réservation 24h avant la date  
de l’atelier

Mardi
Les ateliers scientifiques de l’Espace Mendès France

> 10h30

La magie des bulles 
de savon 
Découvrez les principes phy-
siques qui vous permettront 
de faire d’énormes bulles pour 
épater vos amis.
Tranche d’âge privilégiée : 3/6ans

> 14h30

L’œuf d’Icare
Un œuf est confié à chaque par-
ticipant pour être lâché d’une 
hauteur de 3 mètres. A chaque  
enfant de fabriquer l’enveloppe 
la plus résistante pour le pro-
téger lors de son atterrissage.
Tranche d’âge privilégiée : 5/8 ans

> 16h

Fantastique cuisine
Amis de la cuisine, retrous-
sez 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.
Tranche d’âge privilégiée : 10/15ans

+ d’infos : 06 58 48 07 41

> 14h30

Trésors du bord 
de mer 
Coquillages, plumes... que de 
trésors trouvés dans la laisse 
de mer. Lors de cet atelier, 
les enfants découvriront les  
secrets de la vie marine et  
réaliseront un souvenir avec 
leurs trésors... 
De 5 à 8 ans

> 16h

Mon premier alguier
Initiation à la réalisation 
simple d’un alguier avec 
quelques espèces communes 
de macroalgues. 
De 6 à 10 ans

Mercredi
Les ateliers scientifiques de l’E.C.O.L.E de la mer

> 10h30

Je pince, je gratte, 
qui suis-je ?   
Partons à la découverte des 
petites bêtes du bord de mer  
et des sensations que procure 
leur rencontre.
De 3 à 6 ans


