
Association loi 1901 dont l’objectif est de promouvoir
auprès des jeunes l’intérêt, la pratique et la connaissance
des sciences et techniques de manière ludique à travers une
démarche expérimentale et la mise en place de projets.

www.planete-sciences.o
rg/
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depuis 1963 du partenariat du Centre National
d’Etudes Spatiales (CNES)
depuis 1967 de l’agrément Jeunesse Education
Populaire délivré par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports
depuis 1991 de l’agrément d’Association
complémentaire à l’Education Nationale délivré
par le Ministère de l’Education Nationale et de la
Recherche
depuis 2003 de l’habilitation BAFA
d’un numéro de formation professionnelle
(11752982175)
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Planète Sciences est une association
reconnue, elle bénéficie :

Un réseau national :
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Planète Sciences Rhône-Alpes
Espace Carco

20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin

Tél : 04 72 04 34 48 / 09 71 33 66 33
Fax : 04 78 80 18 29

rhone.alpes@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/rhone-alpes



Comprendre la conquête
spatiale, la vie dans
l’espace, l’aérodynamisme,
imaginer, concevoir,
construire puis lancer des objets volants
(fusées, satellites, ballons
stratosphériques, cerfs-volants…).

Imaginer un robot,
construire ses
éléments mécaniques
et le commander…

Découvrir pas à pas les secrets et les
richesses de la voûte céleste et les
grands mouvements qui régissent
l’Univers.

Comprendre
l’environnement afin de
mieux le préserver, observer
de plus près notre planète
et les êtres vivants qui
l’habitent.

Déchiffrer les phénomènes
atmosphériques et construire ses
instruments pour réaliser ses propres
mesures.

V ous souhaitez sensibiliser
aux sciences les jeunes de
5 à 25 ans ou les initier à la

démarche scientifique ? Planète
Sciences vous soutient dans cette
démarche en vous proposant
plusieurs thématiques adaptables
à toutes les tranches d’âges.

Structures de loisirs, clubs sciences,
animations de proximité, stages
thématiques, séjours de vacances …

En fonction des programmes,
du projet d’établissement,
de l’âge, des aptitudes et des
envies des élèves, de multiples
projets sont proposés.

Planète Sciences participe à de nombreux
événements et en organise plusieurs
chaque année afin de valoriser les projets
de jeunes et de sensibiliser le grand
public.
Deux grands rendez-vous à ne pas
manquer :

Février : Les Rencontres de
Robotique
Mai/ Juin : Les Festiciels

Dates et Programmes de l’année sur notre site…

Tout au long de l’année Planète Sciences
propose des formations techniques et
méthodologiques afin d’aider dans la
mise en place de projets.
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Planète Sciences intervient dans
différents cadres :


