
Les clubs Petits Débrouillards 
Été 2012 ! 

 
 
Les clubs Petits Débrouillards sont des cadres d'activités scientifiques et techniques  
permettant à un groupe d'enfants de 7 à 14 ans de se retrouver les après-midi pour 
expérimenter et concevoir des réalisations techniques. 
 
Les clubs favorisent la vie en collectivité et notamment le travail en équipe autour d'un 
même projet, qui peut être la réalisation d'un objet, d'une maquette ou d'une exposition 
valorisant le travail des enfants. Cette réalisation tient compte des envies, des initiatives 
de chacun pour aboutir au résultat final. 
 
 
Les thématiques proposées : 

 
- L'astronomie et les fusées : Découvre le monde des étoiles ! 
Dates : Du 9 au 13 juillet 
   Du 6 au 10 Août 
 
- La police scientifique : Retrouve le coupable comme un Expert! 
Dates : Du 16 au 20 juillet 
   Du 13 au 17 Août 
 
- L'air et l'eau : D'étonnants éléments ! 
Dates : Du 23 au 27 juillet 
   Du 20 au 24 Août 
 
- Les trésors de la nature : Découvre la biodiversité et le développement durable. 
Dates : Du 30 juillet au 3 Août 
 
 
L'inscription au club : 

Chaque club permet à 12 enfants de découvrir la science en s'amusant, en demi-journée 
sur une semaine, soit 15heures d'activités. 
 
Tarif : 45€ par enfant / club. 

Par chèque, à l'ordre de : Association française des Petits Débrouillards. 

Modalités d'inscription : 
Par téléphone :   03 61 97 07 61 auprès de Mr Malhaprez Adrien 
Par email : a.malhaprez@lespetitsdebrouillards.org 
 

Un minimum de 8 inscrits est nécessaire pour l'ouverture du club. 

 

mailto:a.malhaprez@lespetitsdebrouillards.org


Tous les après-midi 

Séances Horaires Contenu 

1, 
lundi 

14h à 17h Présentation du club / expérimentation proposées par 
l'animateur 

2, 
mardi 

14h à 17h Expérimentation à partir des hypothèses des enfants 

3, 
mercredi 

14h à 17h Fin de l'expérimentation et choix de la valorisation 

4, 
jeudi 

14h à 17h Construction utilisant les notions vues en 
expérimentation 

5, 
vendredi 

14h à 17h Fin de la construction / Conclusion club 

 
 
 
  
 


