
PROPOSITIONS D’ANIMATION DES FRANCAS 93
ETE EN HERBE 2016

du 11 juillet au 28 juillet

Dans le cadre d'ETE EN HERBE 2016, proposé par le Conseil Départementale de la Seine-Saint-Denis et piloté par
l'UFOLEP, les Francas mettent en place des animations en direction des structures de loisirs et des usagers du parc.

Ces animations sont proposées  à la maison Édouard Glissant du parc Départemental Georges Valbon (La Courneuve)
du lundi au vendredi sur 3 créneaux horaires : de 10h30 à 12h00 ; de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00. Sur
chaque créneaux les Francas pourront accueillir jusqu'à 24 participants.

Semaine du 11 au 15 juillet (sauf 14 juillet): 
Création de cartes animées (à partir de 6 ans): 
Les participants seront invités à réaliser une carte animée qu’ils pourront garder ou offrir.
Bien plus qu’une activité manuelle, cette création permettra à chacun, d’imaginer et de concevoir la transformation
d’un  mouvement  rotatif  vers  un  mouvement  translatif.  Une  véritable  Activité  de  Découverte  Scientifique  et
Technique. 

Semaine du 18 au 22 juillet : 
Construire une fusée propulsée par l’eau (à partir de 6 ans): 
Les équipes de binômes devront concevoir la fusée la plus performante en fonction du défi  lancé par l’équipe
d’animation :   voler le  plus  haut ;  avoir  une trajectoire  la  plus linéaire  possible ;  récupérer la  fusée sans  aucun
dégât…. Les scientifiques en herbe se rendront compte qu’en fonction du défi  lancé certain paramètres de leur fusée
devront  être rectifiés.

Semaine du 25 au 29 juillet (sauf 29 juillet) :
Les énergies renouvelables   (à partir de 4 ans): 
Construire un objet de transformation ou de mesure de l'énergie (thermique, éolienne, hydraulique...).
Pour comprendre l'énergie, le plus simple c'est d'apprendre à l'apprivoiser.  Pour cela,  les participants choisiront
l'objet qu'ils souhaitent réaliser parmi les deux ou trois proposés.

POUR PARTICIPER A CES ATELIERS, UNE INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE.

RESERVEZ VOS PLACES DES MAINTENANT 
EN CONTACTANT LES FRANCAS DE SEINE-SAINT-DENIS

01.41.60.13.00


