
Stage radio scientifique
pour les 13-18 ans*

du lundi 24 au mercredi 26 février 2020, 13h30-17h
dans nos locaux à Grenoble

Venez réaliser votre émission de radio scientifique !

Agenda  des  sciences,  interview,  chronique,  micro  trottoirs,  documentaire,  et  tout  ce  que
l'équipe imaginera sera possible !
Un ou une scientifique sera  invité  pour  que l'on  puisse l'interviewer.  Le  thème général  de
l'émission sera à définir ensemble selon vos envies. 

Le montage audio se fera le dernier jour avec le
logiciel Audacity. 

Pour  vous donner  une idée,  vous pouvez aller
sur  le  site  de  Radiostellar  sur  Echosciences
Grenoble :  des  collégiens  ont  réalisé  une
chouette radio sur l'astronomie.

Nous  vous  attendons  curieux  et  plein  d'idées
pour ce lancement de cet atelier radio ! 

Dates : du lundi 24 au mercredi 26 février 2020                               image : Dennis Hill, CC-BY

Horaires : 13h30 – 17h

Lieux : 48 avenue Washington, 38100 Grenoble

Tarif : 75 € le stage, chèque à l’ordre de Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes

Contact : isere@planete-sciences.org - 04 76 01 02 50

Inscription : une pré-inscription par mail est fortement recommandée puis la partie ci-dessous
est à retourner par courrier avec le règlement à l’adresse suivante :

Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes, 48 avenue Washington, 38100 Grenoble
* La tranche d’âge fournie est indicative, la motivation et les connaissances du jeune peuvent jouer. Merci de nous contacter si 
l’âge de votre enfant est en-dehors de cet intervalle, ou s’il présente des particularités d’apprentissage ou de comportement.

Stage radio scientifique – du 24 au 26 février 2020

Prénom : Nom : Âge :

Mail :

Adresse :

Téléphone (en cas d’urgence) :

L’association Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes peut être amenée à diffuser, sur son site internet
(www.planete-sciences.org/aura) ou dans des documents promotionnels, des photos prises lors du mini 
stage. Si vous ne souhaitez pas que les photos sur lesquelles votre enfant est reconnaissable soient 
diffusées, cochez cette case □

Signature des parents :


