
Chers Parents, 

Nous avons le plaisir de vous proposer pour la deuxième année, un atelier animé et géré par « Les Savants Fous ». 

Il s’agit d’un club de sciences pour les élèves du CE1 au CM2. 

J’attire votre attention sur le fait que votre enfant inscrit à cet atelier, est considéré comme sortant de l’école à 

16h30 et pris en charge par l’animateur du club de sciences. En cas d’annulation ponctuelle de l’atelier, ou en cas 

d’absence de l’animateur, votre enfant n’est pas inscrit à l’étude. En cas de retard à 18h, c’est l’animateur que vous 

devez contacter. 

Espérant que ce club retienne votre attention. 

Bien cordialement,                                                                                                                                    Isabelle Samie 

Chef d’établissement 
 

CLUB DE SCIENCES 
Programme indicatif 

COUPON D’INSCRIPTION au CLUB de SCIENCES  -  SVP REMPLIR en lettres capitales  

à RETOURNER ENTRE LE 25 AOUT ET LE 2 SEPTEMBRE 2022 (DÉCOUPÉ ) À LA VIE SCOLAIRE. 

 

Nom & Prénom de l’enfant :  ______________________________________________________ Classe : CE1 CE2 CM1 CM2  

Souhaite être inscrit à l’atelier :   du Lundi 16h30-18h     ou  du jeudi 16h30-18h 

Allergies/Pb santé ___________________________________________________________________________________ 

Nom des Parents :___________________________________________________________________________________ 

Tél. Maison : _________________________________________             Tél. Travail/Portable : ________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________ 

Courriel ______________________________________________@_________________________   Date: ____ / ____ / _____ 
 

 

Signature du parent: _____________________________  (père/mère/tuteur) 

 

Coût: 342 €   -   Possibilité de règlement en 3 chèques de 114€uros. JOINDRE OBLIGATOIREMENT LE PAIEMENT. 

Les Savants Fous 
Site web : www.lessavantsfous.fr 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Nous proposons à vos enfants une approche 

ludique des Sciences et des techniques.  

Chaque semaine, un thème différent est abordé. Les 

enfants apprennent en s’amusant !  

De nombreuses réalisations sont emportées à la 

maison, ce qui offre un bon outil de suivi. 

Tous les consommables sont fournis. 
 

 Atelier à destination des enfants du CE1 au CM2 ; 

 Le lundi ou le jeudi de 16h30 à 18h ; 

 A l’école Sainte-Marie des Bourdonnais ; 

 Du 19 septembre 2022 au 29 juin 2023 ; 

 Au prix de 342 €uros payable à l’inscription 

(possibilité de payer en 3 chèques de 114€ chacun) ; 

 Chèque(s) à l’ordre des SAVANTS FOUS ;  

 Inscription à l’année, non remboursable si abandon de 

l’enfant ; 

 15 places disponibles par atelier ; 

 Chaque enfant apporte son goûter. 

Chim’qui rit 

Météorites 

Oh ! Eau ! 

Conditions 

extrêmes 

Fièvre insectile 

Allez,  

creuse ! 

Les 5 sens, 

ça a du sens 

L’atelier 

d’Edison 

Gargouillis et Glouglous 

Quoi de Neuf Doc ? 

Equilibre et 

gravité 

Nutriments 

délirants 

Des Plantes 

très malignes 

Zygophénomènes 

Terrien ou t’es rien ? 

Levures et 

moisissures 

Le sang, c’est dingue 

Pirouettes 

cosmiques Les grandes 

profondeurs Aïe, mon dos 

  

  La Terre a la fièvre 

C’est fait 

maison 

Notre 

Planète 

vivante 

Station Respiration 

Oh, l’océan ! 
Symphonie 

des Cellules 

Le gang de 

la chaîne 
La puissance 

de la lumière 

Le médico-légal, 

c’est génial 

Fabricants 

d’Aimants 

Les inondations 
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