T
FE E
SCIENC
E
13 octobre
de la

ENTRÉE LIBRE

10h - 18h30
Centre A. Malraux
1, avenue Léon-Harmel
www.ville-antony.fr/fete-science

seront
présents
Association
Co-Energie

Développement durable
et environnement
Gestion de l’énergie
et des déchets
Anti-gaspi alimentaire

Centre de Recherche
IRSTEA

Recherche pour l’environnement
(eaux, territoires, écotechnologies)
Venez rencontrer les chercheurs
d’IRSTEA !

Club Scientifique
Municipal
& Pascal Bayarri

Les phénomènes climatiques
et leurs impacts

Club d’Astronomie

Observation et compréhension
de l’Univers

Commissariat
de Police

Présentation de la Police
Scientifique

Alain Denis

Art cinétique & transformation
des mouvements mécaniques

Dievrz et Verrier
Nicolas Permezel

Du verrier au chalumeau
Verrerie technique
et verrerie d’art

Doles Dusan

Inventeur du positionneur de
clous et d’agrès d’haltérophilie

Éducationen Guinée
& Awa Nani

Actions éducatives (vente
de «filets grattants éternels»)

Horizons Artificiels
Île-de-France
Pilotage d’avions virtuel,
la passion de la simulation

Sapeurs-Pompiers
de Paris
Boîte à explosion
stand extérieur

Kiloojoo
& Vincent Le Mosquet

Sédif

Les Ateliers
de l’Autruche
& Isabelle Lefrançois

Unicef

Jeux traditionnels en bois

Loisirs créatifs d’Antony

Marc Jezequel

Ingénieur et professeur
de mathématiques
Approche vivante
de la géométrie par le jeu
Animations autour
des Tangrams.

Malle pédagogique
«du nuage au robinet»
La CIDE - actions menées
pour les droits des enfants

Vallée Sud
Grand Paris

Stand ludique sur le tri
des déchets

Dominique Manoury
Exposition de motos
et mobylettes anciennes

Association
Meilleure santé
pour tous au Bénin

Mission d’accompagnement
afin de contribuer
à l’amélioration de la santé
de la population béninoise,
prenant appui sur les
organismes de santé existants
et le personnel local.

Jean-Marc Allonier

Exposition de maquettes
et modèles réduits

Modéliste | Moissy Cramayel

comprendre

Inventeur
du jeu mathématique
«Le Cap est Bon»,
nominé en 2018
«Trophées Educa-Flip»

Le club de modélisme TTRCS exposera de nombreuses voitures
radiocommandées et vous entrainera dans la découverte de leur
fonctionnement (principaux organes mécaniques et électroniques)
avec des jeux, posters, vues éclatées, voitures démontées, etc.
Pour plus d’informations : www.ttrcs.fr
Il vous est aussi proposé des créneaux réglages /
réparation sur rendez-vous uniquement : info@ttrcs.fr.
Enfin de visite de leur stand, vous pourrez accéder
à une piste d'essai.

Compagnie
de l’éléphant

Initiation aux arts du cirque :
jonglerie, monocycles, rouleaux,
boule d’équilibre …

Découvrir

Inventeurs de jeux de cartes

Safe Driving
& Engineering
G. de Villeroche

Inventeur
Appareil de navigation et gps
Attaches universelles
anti-slalom electronifiées

expérimenter

Croix Rouge

Modéliste | Massy

Marc Carré

Jean-Paul Henrion MMC,

du parc des sports de la Grenouillère Antony-Sceaux

Initiation au jeu de Go

Denis Bourgeois

Modélisme | Antony

Club de Modélisme

Club de Go

Modéliste | Savigny/Orge

Bernard Fraiolo MCCR

animations
en accès libre

Olivier Pépin

Roimat Club
& Philippe Dorval

Le modélisme
s'invite à Antony !

FM Médias Animations
Constructions en briques
La programmation
et les Robots

Isis Trade Games,
Jeux du Monde

Culture des 4 continents :
Europe, Afrique, Asie, Amérique

Modéliste | Antony

Patrick Morel-Fourrier
Modéliste | Massy

François Mondonnet
Modéliste | Savigny/Orge

Mélanie & Romuald
Montabord
Modélistes | Herblay/Seine

Patrick Tronche
Modéliste | Antony

Le Planétarium		

Le ciel et ses constellations
Carte du ciel, cadran lunaire
et cadran solaire

Ligue Île-de-France
du jeu de dames
Initiation au jeu de dames
par 2 champions

Nérolia

Ateliers du Parfumeur

Planète Sciences
Fusées à eau

Initiation au défibrillateur
et aux gestes de premiers
secours

Les Savants Fous

« Si c’est logique, pourquoi
c’est casse-tête »

Prévention Routière

Cuisine Santé
Anti-Gaspi

Escape Game scientifique
« rétablir l’espace-temps»

Nutrition & Santé,
alimentation durable

Mini-spectacles
en déambulation

Sport et Santé :
Les vélos à Smoothie

Florian le Magicien

« Prestidigitateur bulleur »

Initiation à la magie

Bulles géantes

Atelier ceinture, test choc

Pédalez pour réaliser
de délicieux smoothie !

Segway 		

Objet roulant non-identifié

les ateliers
ville antony

4 ans
à partir de

INSCRIPTIONS SUR PLACE

Pour les ateliers du matin : de 10h à 11h45
Pour les ateliers de l’après-midi : de 13h30 à 16h30
(dans la mesure des places disponibles)

6 ans
à partir de

Bonhomme
gazon

Avion modèle
réduit

Cerf-volant
personnalisé

Locomotive 3D

Mon 1er arbre
généalogique

5 ans
à partir de

Ventilateur
sur roulettes

3 ans
à partir de

( en accès libre)

Baguette magique
de Harry Potter

Dinosaures
en mousse

Horloge
pédogogique

Plastique
magique

Qui s'y frotte
s'y pique
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Visage
rigolo
Restauration sur place
Food truck
"Toque de rue"
Renseignements
01 40 96 73 67 | 73 69

