
Découvrez 
toutes les activités 
de l’espace @venir ...Toutes les informations complementaires

concernant ces activités se trouvent sur le site 
www.scienceouverte.fr 

Rejoignez nous aussi sur facebook  
www.facebook.com/scienceouverte

et twitter
https://twitter.com/ScienceOuverte
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MATINEE POUR L’EMPLOIMATINEE POUR L’EMPLOI

Exploration mathématique
Mardi 17h30-19h 10-14 ans

Construire, explorer, chercher en s’amusant, c’est 
cela le plaisir de découvrir les maths hors des 

sentiers battus, le long de nombres et de formes aux 
belles et étranges propriétés ... et aux noms curieux !

Vos réalisations seront exposées lors du Congrès 
MATh.en.JEANs.

Les petites souris
Mercredi 13h30-14h30 5-7 ans

Mercredi 15h-16h 8-10 ans
Ces ateliers sont une occasion de familiariser les

enfants aux animations scientifiques au travers de 
petites expériences et manipulations, ainsi qu'une 

initiation à l'informatique grâce à des logiciels 
éducatifs. Les plus grands pourront approfondir 

leurs connaissances : naviguer sur Internet, utiliser 
la messagerie, le traitement de texte,…

Robotique
Mercredi 16h30-18h30 8-13 ans

Dans un esprit créatif, ingénieux et convivial, 
venez vous initier à la programmation et 

la création de robots capables de réaliser les 
missions les plus incroyables, 

Vous participerez aussi à un concours de robotique, 
l'occasion de croiser d'autres équipes et d'échanger 

sur la conception des robots tout en s’amusant !

Informatique
Vendredi 10h-12h 

(sous réserve d’inscription)
Vendredi 14h-16h

vendredi 18h30-20h30,
Tous niveaux

Pour des adultes souhaitant se familiariser avec 
l’informatique : le maniement d’un ordinateur, 

la navigation sur internet, le courrier électronique, 
l’utilisation d’un traitement de texte ou d’un tableur. 

Pour les adultes ayant déjà des connaissances 
préliminaires, il s’agit d’acquérir de nouvelles 

compétences et d’approfondir leurs connaissances.

Graphisme 3D
Samedi 14h-16h, à partir de 11 ans

Grâce au logiciel Blender, apprenez les techniques 
de création du jeu vidéo et du dessin animé : 

créez vos personnages, vos décors et vos animations 
en image de synthèse.

Modélisez votre quartier ou votre maison en 3D avec 
Sketchup ou bien encore initiez vous à l’illustration 

et la retouche d’image sur Gimp.

Atelier Photographie
Mardi 14h30-16h30,

tout public
Mercredi 19h-22h, 

ouvert à ceux qui souhaitent aborder la photo de 
manière approfondie

Venez découvrir la photographie et son univers avec 
un professionnel : de l’éclairage à la prise de vue en 
passant par la retouche et la transformation d’image 

sur logiciel.

Le samedi des curieux
Un samedi par mois 18h30 - 20h30, 

tout public
Un samedi par mois, nous vous proposons un jeu, une 

expérience, une animation ou un film...
parfois en lien avec l’actualité. 

Venez vivre cette récréation en famille !

Sur rendez vous, uniquement.
Utilisez les possibilités d’Internet

pour chercher un emploi,
bénéficiez d’une aide pour rédiger votre CV 

ou lettre de motivation.

Service entièrement gratuit,
y compris pour les non-adhérents.

L'association Science Ouverte exerce son action principalement 
dans des territoires socialement défavorisés.
Elle s'y fixe comme objectif d'ouvrir les jeunes aux sciences et les 
sciences aux jeunes, pour lutter contre un sentiment d'impuis-
sance et d'enfermement souvent trop présent.
Elle s'attache en particulier à créer en Seine-Saint-Denis une 
structure visible et efficace, capable de susciter des vocations 
scientifiques et d' aider les jeunes qui s'engagent dans cette voie.

Aide aux devoirs en sciences 
et français

Tarif 20€ l’année
Collégiens: Mardi 19h-21h, Samedi 10h-12h
Ce soutien en sciences (Math, Physique, Chimie et 
SVT), ainsi qu’en lettres (français, histoire,...) est 

assuré par des étudiants ainsi que des professeurs 
bénévoles. Ceux-ci proposent également aux partici-

pants une aide méthodologique à l’apprentissage 
des cours, à la recherche documentaire, à 

l’autonomie dans le travail ou encore à la révision. 
De plus, des séances de rappels de cours ainsi que 

d’examens blancs seront organisées.

Des sessions et des stages scientifiques sont égale-
ment organisés pendant les vacances scolaires.

Lycéens et étudiants
Une plaquette vous est spécialement destinée. 

Elle présente des activités et un tutorat 
qui se déroulent principalement sur le campus 

de l'Université Paris 13 à Bobigny.


