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Informations
L’équipe :
Pascal en direction, Clémence, Frédéric, Alizée, Pierre, Gaëlle
et Chad en animation.
Sommes-nous seuls ? Steven Spielberg peut se faire du souci.
Les enfants vont devenir de véritables incollables sur la sciencefiction.
Nous participerons à une sortie pour découvrir Jules Verne,
auteur de romans d’aventures et de science-fiction né à Nantes,
ainsi qu’une autre pour voyager dans l’univers du système
solaire au planétarium.
Les activités et animations ne vous sont présentées qu’à titre
indicatif.
Les enfants peuvent largement les compléter dans le même
esprit et les partager avec leurs copains pour les transformer, les
adapter à leur façon de voir et de penser leurs vacances.
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Du 10 au 21 avril 2017
Science-fiction à l’accueil de loisirs du Château pendant les vacances de printemps

Les enfants vont devenir des petits scientifiques, «des petits génies» et défier les lois de la physique.
Ils pourront faire des expériences extraordinaires et farfelues sur l’eau, l’air...se transporter dans un futur imaginaire, de quoi partir dans un
univers magique et plein de surprises.
Ils vont voyager dans le futur, découvrir l’univers de la science-fiction, s’intéresser aux histoires d’extraterrestres et à ce qui existe dans
l’univers.
Au programme, de la cuisine futuriste et moléculaire, le tournage d’un film de science-fiction, la création des décors.
Des jeux sportifs seront également proposés par les animateurs.
Bien sûr, ils fabriqueront des ovni (objets volants non-identifiés), vivront des expériences de savant fou et réaliseront des sculptures de
robots.

Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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En clin d’œil à la culture science-fiction des magazines et de la bande dessinée, nous découvrirons qui sont les superhéros qui nous
entourent. Nous jouerons avec leurs super pouvoirs et l’univers de leurs aventures.

