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Stages année 2015-2016 
 LA MAISON DES SCIENCES (7/13 ans) – Ramonville (31) 
 

 
Planète Sciences Midi-Pyrénées organise des stages pour tous les curieux qui souhaitent 
découvrir les activités scientifiques et techniques de manière ludique. A travers des thèmes variés 
les participants sont invités à utiliser leurs sens de l’observation et leur curiosité pour developper 
un projet commun ou individuel. A la fin de chaque stage, toutes nos aventures sont présentées à 
notre meilleur public : les parents. 
 
« Décollage Inmmédiat »  du 19 octobre au 23 octobre 2015 
Voici un stage pour les fans de fusées, de satellite ou tout simplement d’espace ! Pour les 

bricoleurs en herbe et les amateurs de défis, ce stage va te dévoiler les secrets des engins 

volants mais aussi te permettre de découvrir l’espace sous un autre œil ! 
 
« Monsters Droïdes »  du 26 octobre au 30 octobre 2015 
Pour Halloween les robots se déguisent ! Robot traqueur, robot gluant ou encore robot 

attrape-tout se réveillent pour l’occasion. Viens construire ton robot terrifiant et guide ce 

dernier à distance. Au menu électricité, mécanique et chair de poule ! 
 
« La fête Foraine » du 22 février au 26 février 2016 
Construis ton manège et réalises une maquette de Fête Foraine avec tes amis. Tu devras 

utiliser des moteurs et illuminer tes idées pour imaginer un véritable parc d’attractions. 
 
« C’est quoi un jeu vidéo ? » du 29 février au 04 mars 2016 
Rejoins notre équipe afin de découvrir comment est fait un jeu vidéo. Grâce au 

programme libre scratch viens réaliser ton propre jeu vidéo en réalisant toi-même 

l’histoire et les personnages. Tous à vos claviers ! 

 
« Fabrique ta microfusée » du 18 avril au 22 avril 2016 
Un stage pour tous les fans de fusées et bricoleurs en herbe : nous te proposons de 

construire des fusées de toutes sortes. Après quelques tests tu maîtriseras les notions de 

physiques essentielles qui te permettront d’atteindre des hauteurs de plus de 80 mètres. A 

qui le record du plus long vol ! 

 
« ZOOM sur le monde des insectes » du 25 avril au 29 avril 2016 
Qui sont les habitants de nos jardins ? A l’aide du matériel scientifique, viens découvrir le 

monde des insectes. Après les avoir observés, tu pourras tenter de reconstituer leurs 

habitats naturels et mieux comprendre notre environnement. 

 

Stage à La maison des 
sciences (31) 

Dates Prix Durée Encadrement 

Décollage Immédiat  19/10 – 23/10 96 € 5 jours 

Monsters droîdes  26/10 – 30/10 96 € 5 jours 

La fête Foraine 22/02 – 26/02 96 € 5 jours 

C’est quoi un jeu vidéo 29/02 – 04/03 96 € 5 jours 

Fabrique ta microfusée 18/04 – 22/04 96 € 5 jours 
ZOOM sur le monde des 

insectes 
25/04 – 29/04 96 € 5 jours 

1 directeur, 1 assistant 
sanitaire, une équipe 

d’animation 
scientifique. 

1 adulte pour 5 
participants. 
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DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL : 
 
          

• LA MAISON DES SCIENCES à RAMONVILLE (31)  
 

SITE : Le centre de loisirs dispose d’un espace intérieur de 280 m2. Il comporte 
une base technique, un coin calme, un parc informatique, un coin découpe, ainsi 
qu’un espace central avec des chaises et des tables ainsi que du petit matériel (piles 
électriques, ampoules, ...). Il fait partie du bâtiment marine qui est situé sur la place 
du canal, parc technologique du canal à Ramonville. Ce bâtiment, de deux niveaux, 
offre un accès vers l’extérieur des plus intéressants puisqu’ il possède un balcon 
couvert sur toute sa longueur dont partent trois escaliers et une bande verte de 600 
m2 à ses pieds. La place du canal a une esplanade arborée que l’on peut utiliser. A 
quelques pas en suivant le canal du midi, le parc de la Ferme des cinquante est une 
très grande étendue qui permet de pratiquer des activités de plein air nécessitant un 
grand espace. 
Le centre de loisirs est ouvert de 8h30 à 18h00. L’accueil des jeunes se fait entre 
8h30 et 9h00 et le départ entre 17h30 à 18h00. Le repas du midi est pris dans une 
cafétéria sur la place du canal, accessible à pied en quelques minutes. L �équipe 
d’animation est présente avec les enfants pendant ce moment. 
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INFOS PRATIQUES  
 

Fiche individuelle d’inscription téléchargeable sur le site : 
http://www.planete-sciences.org/midi-pyrenees/web/les-activites-de-loisirs 
 
- Les stages: 
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Prévoir un repas froid ou possibilité de restauration à la cafeteria 
accompagnée par nos animateurs (6,50 €). 
 

L’inscription ne devient effective qu’à la réception du dossier d’inscription, de 
la fiche sanitaire, du règlement du stage ou de la session et de l’adhésion 
annuelle de 10€. 
Règlement : Celui-ci se fait à l’ordre de Planète Sciences Midi-Pyrénées et il 
comprend le prix des stages sélectionnés et l’adhésion annuelle de 10€ à 
rajouter au prix du stage si le participant n’est pas adhérent à l’association. 

 
 
PARTIR EN VACANCES AVEC PLANETE SCIENCES MIDI-PYRENEES : 
 
→ Pratiquer les sciences pour le plaisir, de manière ludique en choisissant 

ses activités et ses projets. Passer de bonnes vacances en s’amusant avec 

une équipe d’animateurs spécialisés dans le domaine scientifique mais aussi 

extrascientifique. Un taux d’encadrement de 1 animateur pour 5 participants 

est mis en place pour assurer une plus grande présence auprès des jeunes 

dans leurs projets. 

→ L’association Planète Sciences agréée Jeunesse Éducation Populaire est 

soumise à différents contrôles sur nos séjours afin de garantir leur 

conformité auprès de la direction départementale de la cohésion sociale 

(DDCS) des services d’états ou des partenariats que l’on peut avoir sur 

certains séjours. Tous nos séjours sont déclarés auprès de notre ministère 

de tutelle (DDCS). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


