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Frais d’inscription par enfant pour une année selon l’activité : 

Siège social : Palais de la découverte, Paris
Secrétariat et bureaux : 10 Rue du Marquis de Raies, 91080 Évry-Courcouronnes

Tél. : 01 69 02 76 10

Agréée par les ministères en charge de l’éducation nationale, de la culture, de la jeunesse, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
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Association Planète Sciences
10 Rue du Marquis de Raies, 
91080 Évry-Courcouronnes

Contact :
01.69.02.76.10
education@planete-sciences.org

Cette activité de club est financée par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse ce qui permet de proposer des frais d’inscription accessibles.

Nos Partenaires

Pour 30 séances - les mercredis

Mini-scientifiques (4-6)

Astrojunior - Petite Ourse (7-10)

Coupe de Robotique Jr (7-10)

Coupe de Robotique Jr (11-14)

Astrojunior - Grande Ourse (11-14)

Ados - numérique / robotique (15-18)

Créneau

Tarifs GPS* Tarifs hors GPS

8h30-11h30
14h30-16h

16h30-18h

14h30-16h

16h30-18h

18h30-20h

Enfant 1 Enfant 12 clubs 2 clubs

250 €
150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

250 €

250 €

335 €

200 € 

200 €

200 €

200 €

200 €

335 €

335 €

Les inscriptions sont désormais en ligne :

https://www.planete-sciences.org/
animations-formations

2022-2023
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À 18 ANS 

 CLUBS 

*Tarifs pour les personnes résidant dans l’Agglomération Grand Paris Sud

Ces tarifs ne comprennent pas l’adhésion annuelle obligatoire de 20 €



Planète Sciences est une association créée en 1962 qui a pour objectif 
de rendre les sciences et les techniques accessibles aux jeunes et de 
leur faire découvrir leur environnement immédiat pour comprendre les 
enjeux de notre société. Planète Sciences s’adresse aux jeunes de 4 à 
25 ans, encadrés par des médiateurs et médiatrices scientifiques, dans 
des cadres d’intervention différents : scolaires, loisirs, urbains, ruraux et 
événementiels (Fête de la science, C’Space, Rocketry Challenge et Coupe 
Junior de Robotique,...).

Il est destiné aux jeunes, de 4 à 18 ans qui souhaitent pratiquer des 
activités scientifiques et techniques comme l’astronomie ou la 
robotique (avec la participation à la Coupe Junior de Robotique en février/
mars 2023). 

Son fonctionnement :  
Le club ouvrira ses portes aux jeunes du 28 
septembre 2022 au 14 juin 2023.

Le club ne fonctionne pas durant les vacances 
scolaires !

Selon leur âge, plusieurs possibilités s’offrent 
aux jeunes :

 Pour les 4 à 6 ans (moyenne, grande section + CP) : le club a lieu tous 
les mercredis  de 8h30 à 11h30 - Thèmes : Astronomie - Biodiversité - 
Matières - Session lecture dispensée par la Médiathèque

  Pour les 7 à 10 ans : le club a lieu tous les mercredis de 14h30 
à 16h. Astronomie : Petite Ourse et de 16h30 à 18h Robotique : 
Coupe de Robotique (participation à la finale régionale Coupe Junior de  
Robotique à Melun)

  Pour les 11 à 14 ans : le club a lieu tous les mercredis  de 
14h30 à 16h00. Robotique : Coupe de Robotique (participation à la 
finale régionale Coupe Junior de Robotique à Melun) et de 16h30 à 18h 
Astronomie : Grande Ourse 

  Pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans : Ateliers tous les mercredis 
de 18h30 à 20h autour du numérique et du FabLab

L’ensemble des séances du club se déroulent à l’Espace des Sciences et 
de Découverte à Evry-Courcouronnes.

Possibilité de s’inscrire à deux clubs différents pour les enfants de 7 à 10 ans 

et les 11 à 14 ans.

Il se déroule à notre Espace des Sciences et de Découverte,  spécialement 
équipé, où les jeunes peuvent pratiquer les activités en toute sécurité.

C’est également un.e animateur.trice spécialisé.e chargé.e de guider, 
conseiller, animer et épauler les membres du club.

Les objectifs :
• Donner au plus grand nombre l’accès à la 
culture scientifique et technique,
• Permettre aux jeunes d’accéder à un 
espace technique et de bénéficier des 
conseils techniques et pédagogiques de nos 
animateurs,
• Fournir aux clubs scientifiques existants 
un espace technique pour les aider à 
réaliser leurs projets.

Le club Planète Sciences, c’est quoi ?

   
   

   
  C

’e
st

 q
u

a
n

d
?

C
’e

st
 o

ù
?

Pour venir : accès en Bus 402/404 arrêt Orme À Martin 
RER D station Ris-Orangis Bois de l’Épine/Évry-Courcouronnes 

ESPACE DES SCIENCES ET DE 
DÉCOUVERTE

10 Rue du Marquis de Raies, 
91080 Évry-Courcouronnes


