
Stages MJC Ambérieu
2015-2016

La MJC d’Ambérieu en Bugey, en partenariat avec ALTEC - Centre de culture scientifique de
l’Ain, propose des stages scientifiques et techniques à destination des 7-11 ans.

Venez découvrir des expériences amusantes, résoudre une enquête en utilisant les
techniques de la police scientifique, fabriquer vos jouets et objets scientifiques à partir de
récup…et d’ingéniosité.

Réservations obligatoires auprès d’ALTEC :
04 74 45 52 72 ou poncin.altec@ccsti01.org

23 SEPT. AU 14 OCT. 2015 : POCHETTE SURPRISE « MULTISCIENCES »

Eprouvette, pinces crocodiles, mélanges chimiques,
circuits électriques... Viens jouer les apprentis
scientifiques, manipuler du matériel de sciences et
découvrir des expériences spectaculaires et
amusantes à travers ce stage multisciences.

HEURE & LIEU
Tous les mercredis après-midi, de 14h30 à 16h, à la
MJC d’Ambérieu en Bugey

TARIF
30€ les 4 séances

4 NOV. AU 16 DÉCEMBRE 2015 : LES MERCREDIS DE LA BIDOUILLE !

Fils électriques, aimants, carton, ballon, bougie, miroir,
pile… Avec l’aide d’un animateur, viens découvrir et
construire des objets et jouets scientifiques de toute
sorte (haut-parleur, kaléidoscope, klaxon…), pour
comprendre tout en s’amusant !

HEURE & LIEU
Tous les mercredis après-midi, de 14h30 à 16h, à la
MJC d’Ambérieu en Bugey

TARIF
40€ les 6 séances + 10€ de matériel
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4 AU 25 MAI 2016 : ENQUÊTE À LA MJC

D’AMBÉRIEU

A vos loupes ! Une effraction, des tâches de sang, un
vol… Avec l’aide d’un animateur, deviens un expert de
la police scientifique, observe et analyse les empreintes
digitales, étudie le profil ADN de chaque suspect afin de
démasquer le coupable !

HEURE & LIEU
Tous les mercredis après-midi, de 14h30 à 16h, à la MJC d’Ambérieu en Bugey

TARIF
38€ les 4 séances

Centre Culturel Louise Michel - MJC d'AMBÉRIEU
Place Jules Ferry 01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org
www.mjc-amberieu.org

En partenariat avec :

ALTEC – Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle de l’Ain
Technopole Alimentec – rue Henri de Boissieu 01000 
BOURG EN BRESSE

04 74 45 52 17
altec@ccsti01.org
www.altecsciences.fr
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