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Micro-fusées  9-14 ans 
Concevoir et lancer des fusées à poudre qui s’élèvent à plusieurs 
centaines de mètres d’altitude. 

Ven. 29 oct. – De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 – 20 €* 
 

Lampe d’Halloween 7-12 ans.  
Fabriquer un photophore électrique sur le thème du moment. Les 
parents sont les bienvenus sur cet atelier ! 

Lun. 25 oct. - 9h 00 à 12h00 – 10 €* 

Hydraulique et bras articulé  8-12 ans 
Découvrir la transformation de mouvement par énergie hydraulique 
et créer un bras articulé. 

Mar.26 oct. – De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 – 20 €* 

Fabrique ton mini monstre   7-12 ans 
Fabriquer un circuit électrique pour concevoir un robot d’Halloween. 

Mer. 27 oct. - 14h00 à 17h00 - 10 €* 

Bateaux à moteur  8-12 ans 
Créer un circuit électrique pour faire avancer son bateau. 

Mer. 27 oct.  - 9h00 à 12h00 – 10 €* 

Mon premier robot filoguidé   8-12 ans 
Mettre à profit ses connaissances pour fabriquer un robot à commande. 

Jeu 28 Oct. – De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 – 20 €* 

Mon premier véhicule électrique 8-12 ans 
Créer un circuit électrique pour réaliser un engin roulant. 

Lun. 25 oct. - 14h00 à 17h00 – 10 €* 

Parents 
bienvenus ! 

 



 

 

 
  

Mon premier véhicule électrique 8-12 ans 
Créer un circuit électrique pour réaliser un engin roulant. 

Mer. 3 nov. - 14h00 à 17h00 – 10 €* 

Micro-fusées  9-14 ans 
Concevoir et lancer des fusées à poudre qui s’élèvent à plusieurs 
centaines de mètres d’altitude. 

Jeu. 4 nov. – De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 – 20€* 

*hors frais d’adhésion à l’association. 

Possibilité d’amener son repas et de manger sur place pour les ateliers à la 
journée dans nos locaux. 

Hydraulique et bras articulé   8 -12 ans  
Découvrir la transformation de mouvement par énergie hydraulique 
et créer un bras articulé. 

Mar.2 nov. – De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 – 20 €* 

Parents 
bienvenus ! 

 

Lampe d’Halloween 7-12 ans.  
Fabriquer un photophore électrique sur le thème du moment. Les 
parents sont les bienvenus sur cet atelier ! 

Mer. 3 nov. - 9h 00 à 12h00 – 10 € 
 

Fabrique ton mini monstre   7-12 ans 
Fabriquer un circuit électrique pour concevoir un robot d’Halloween. 

Ven. 5 nov. - 9h00 à 12h00 - 10 €* 

Cartes du ciel et constellations 7-12 ans. 
Apprendre à se repérer dans le ciel et découvrir les légendes qui se 
cachent derrière les constellations. 

Ven. 5 nov. - 14h 00 à 17h00 – 10 €* 



 

 

Nos ateliers  
Planète Sciences Vendée propose de découvrir les sciences et techniques à travers des 
expériences ou des constructions. Ces ateliers ludiques sont encadrés par des 
animateurs professionnels et des passionnés. Ils se déroulent à la Roche-sur-Yon 
dans notre local rue Clemenceau ou dans des structures partenaires.  

L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer à un atelier (10 €/ enfant). Les 
adhésions prises sur les vacances fonctionnent jusqu’au 31/12/2022. 

 

Inscriptions 
Inscriptions en ligne sur notre site internet : 

 

Renseignements  
Planète Sciences Vendée 

Local d’activités : 6 rue Georges Clemenceau 

85 000 La Roche-sur-Yon 

Tel : 02 72 71 89 28 / 06 20 60 23 25 

vendee@planete-sciences.org 

 

Planète Sciences Vendée : 
Planète Sciences est une association dont l’objectif est de développer des activités 
scientifiques pour les jeunes tout au long de l’année : clubs, stages pendant les 
vacances, interventions en milieu scolaire et périscolaire, formations techniques, 
organisation de concours scientifiques. 

 

 
 

Nous recherchons des bénévoles pour co-animer et développer 
de nouveaux ateliers. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-
nous ! 

Avec le soutien de  

www.planete-sciences.org/vendee 
 


