CLUB DE SCIENCES

Les Savants Fous
Responsable : Cédric de la MORANDIERE
(Professeur Oups !)
Tel. : 06 35 40 21 06

Courriel : contact.clamart@lessavants.fr

AU CLUB, les enfants …

Site web : www.lessavantsfous.fr
-

Madame, Monsieur,

-

Nous proposons à vos enfants une approche
ludique des Sciences et techniques, où les
enfants apprennent en s’amusant !
Tout le matériel et tous les consommables
sont fournis.
Nous recevrons le LUNDI de 16h45 à 17h45
les élèves de CE2, CM1 & CM2 (16 maximum)
Nous recevrons le MARDI de 16h45 à 17h45
les élèves de CP & CE1 (16 maximum)
Scientifiquement vôtre…
Cédric – Professeur Oups

Découvrent les sciences de façon
ludique
Se questionnent, s’interrogent
Expérimentent par eux-mêmes en
réalisant des manipulations
Travaillent en équipe
Respectent les règles de savoirvivre et les consignes de sécurité
Participent au nettoyage et au
rangement du matériel

CONTENUS :
Chaque séance animée concerne une
thématique différente de science : en lien
avec
la
chimie,
la
physique,
l’environnement,
le
corps
humain,
l’astronomie, etc.
Le materiel est donc different chaque
semaine.

Tarif pour l’année : 330 €.
Règlement par chèque à envoyer à :
Les Savants Fous – 21 rue Paul Padé, bâtiment C – 92140 CLAMART
Inscription confirmée après réception du chèque, sous réserve que le
quota d’inscrits ne soit pas dépassé.
Ateliers sur 30 semaines, soit :
Du 24/09/18 au 17/06/19 pour le lundi (le 10 juin est férié)
Du 25/09/18 au 11/06/19 pour le mardi.
COUPON D’INSCRIPTION au CLUB de SCIENCE « Les Savants Fous » :
SVP REMPLIR ET RETOURNER PAR COURRIER AVEC VOTRE PAIEMENT - Lettres capitales SVP
École : Saint Vincent de Paul, Fontenay aux Roses
Nom & Prénom de l’enfant : _______________________________________________ Classe :_____________________
Allergies : __________________________________________________________________________________________
Nom des Parents :_________________________________________________________
Tél. Maison : __________________________ Tél. Travail/Portable : ______________________ / ____________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Courriel ____________________________

J’autorise l’utilisation de photos de mon enfant à l’usage exclusif de la promotion des Savants Fous (sinon, rayer)
Signature du parent: ___________________________________ (père/mère/tuteur)
Durée: 30 semaines

Date: ____ / ____ / _____

Coût: 330 €

Paiement à joindre : Chèque à l’ordre de : Les Savants Fous Clamart. Envoi par courrier : Les Savants Fous – 21 rue Paul
Padé, bâtiment C – 92140 CLAMART.
A réception du chèque : encaissement ou renvoi dans le cas où le quota d’inscrits est déjà atteint.

