Inscriptions aux ateliers
Retrouvez toutes les informations pour inscrire vos enfants aux multiples activités et ateliers

Ateliers hebdomadaires
Chaque semaine, a Casa di e Scenze propose des ateliers thématiques gratuits avec un contenu unique.

Réalité Virtuelle : immersion dans un nouveau monde !
8 ans et +
S’initier à la prise en main du matériel de réalité virtuelle (casque, manette) grâce à des applications et à des jeux.
Tous les samedis de 10h à 11h30
Max. 4 personnes

Sciences Express’ : le grand jeu de réflexion et de rapidité en équipe
8 ans et + / Binôme parent-enfant
Découvrir les extraordinaires découvertes scientifiques en s’amusant, c’est possible ! Devenez incollable sur les inventions et innovations du quotidien, de l’antiquité à
aujourd’hui !
Tous les mercredis de 10h à 11h30
Max. 8 personnes
Réservez votre créneau :

par mail : casadiescenze@bastia.corsica
par téléphone : 04 95 55 96 71 / 06 21 56 75 43

Ateliers récurrents : Les Labs
Ces missions gratuites se déroulent sur plusieurs séances (5 à 6 séances d’1h30) pour rentrer au cœur d’une thématique scientifique
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour la première période de l’Automne 2020 à l’un des 3 ateliers récurrents que nous proposons. En raison du contexte
sanitaire, nos capacités d’accueil sont restreintes à 10 enfants par atelier.

Les Insectes Pollinisateurs
(8 - 11 ans)
Tous les mercredis de 14h à 15h30, du 4 novembre au 16 décembre 2020 (6 séances).

Réalise un mini film d'animation en stop motion !
(8-11 ans)
.

Tous les mercredis de 16h à 17h30, du 4 novembre au 16 décembre 2020 (6 séances).

Crée ton jeu vidéo !
(14-17 ans)
Tous les samedis de 16h à 17h30, du 21 novembre au 19 décembre 2020 (5 séances).
Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien ci-dessous et remplissez le formulaire :

DEMANDE D'INSCRIPTION Ateliers
scientifiques d'A casa di e Scenze
Ce formulaire de demande d'inscription vous permettra de pré-inscrire votre enfant à une
activité scientifique proposée par A Casa di e Scenze de la ville de Bastia.
L'inscription définitive de votre enfant vous sera ultérieurement confirmée par mail.
En outre, il vous sera demandé, au moment de l’inscription définitive à l'atelier, de prendre
connaissance, d'accepter et de signer les conditions générales d'accueil et de participation
aux ateliers scientifiques d'A casa di e Scenze, ainsi que des conditions sanitaires liés à la
COVID-19.
Les ateliers proposés sont gratuits.
La demande d'inscription est valable uniquement pour un enfant et pour un seul atelier (hors
ateliers ponctuels).
Les ateliers ci-dessous sont proposés sous la forme d'un programme pédagogique qui se
déroulera sur plusieurs séances et permettra à chaque enfant d'avoir un apprentissage plus
approfondi de la thématique proposée.
L'inscription sera valable pour l'ensemble des séances et dates inscrites dans le détail de
l'atelier.
* Required

Les différents ateliers scientifiques proposés pour le premier semestre 2020
(un seul choix possible) *

Insectes pollinisateurs (de 8 à 11 ans)
- Mercredis : 4, 18, 25 novembre et 2,
9, 16 décembre 2020 de 14h à 15h30

Réalise un mini-film en stop motion
(de 8 à 11 ans) novembre et 2, 9, 16 décembre 2020
de 16h à 17h30

Informations sur le représentant légal de l'enfant inscrit

Nom *
Your answer
.

Prénom *
Your answer

Adresse postale *
Your answer

Code postale *
Your answer

Ville *
Your answer

Téléphone portable *
Your answer

Téléphone fixe ou autre téléphone portable
Your answer

Adresse mail *
Your answer

Information sur l'enfant participant à l'atelier

Nom *
Your answer

Prénom *
Your answer
.

Age de l'enfant *
Your answer

Genre
Fille

Commentaires ou remarques
Your answer

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.

Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour confirmer votre inscription.
Retrouvez ici les conditions d’inscription
Il vous sera demandé de signer et approuver ces conditions sur place lors du premier atelier.

 Contact :
04 95 55 96 71 - 04 95 55 96 72
casadiescenze@bastia.corsica

CONTACT
Casa di e Scenze
Rue Pierre et Marie Curie
20600 Bastia
06 20 37 43 35
casadiescenze@bastia.corsica

http://casadiescenze.bastia.corsica/fr/inscriptions-aux-ateliers-2166.html
.

.

