lacasemate.fr

planétarium itinérant : à la
découverte des étoiles
Le temps d’une heure, sous un dôme gonflable
qui vous livre la carte du ciel, venez découvrir
les mystères du soleil et des constellations,
comprendre les mouvements de la Terre, de la
Lune et des planètes, voyager et rêver sous une
belle voûte étoilée !
En partenariat avec la MJC Pont-du-Sonnant / Saint-Martin-d’Hères.
SAMEDI 7 MARS à :
14h, 15H, 16H ou 17H
DIMANCHE 8 MARS à :
14h, 15H, 16H ou 17H

Tarif : 5 € la séance
Sur réservation
Durée : 1H

AGENDA
JANVIER
7 : ATELIER origamiS volants
21 : ATELIER 3... 2... 1... Fusée !

réservation et information
04 76 44 88 80 - contact@lacasemate.fr

La Casemate Kids, c’est un espace
d’exposition et des animations (ateliers,
stages, événements) pour éveiller et
sensibiliser vos petits bouts aux sciences et
technologies de façon ludique !

février
4 : ATELIER origamiS volants
18 : ATELIER 3... 2... 1... Fusée !
19 + 20 : Stage récup’art !

MARS

4 : ATELIER origamiS volants
7, à 14h, 15H, 16H ou 17H : Séance planétarium
8, à 14h, 15H, 16H ou 17H : Séance planétarium
18 : ATELIER 3... 2... 1... Fusée !

AVRIL

→ À l’accueil de La Casemate, retrouvez une sélection
d’ouvrages, en lien avec les expositions, réalisée par
la Librairie Les Modernes.

ADRESSE

2, place Saint-Laurent // 38000 Grenoble
Tél. O4 76 44 88 80 // contact@lacasemate.fr
www.lacasemate.fr

1er: ATELIER origamiS volants
15 : ATELIER (parent/enfant) Fusée à l’eau !
22 : ATELIER (parent/enfant) Fusée à l’eau !

MAI
6 : ATELIER origamiS volants

ACCÈS

Tram B arrêt « Île Verte » ou « Notre-Dame »
et Bus 16 arrêt « Saint-Laurent »

20 : ATELIER 3... 2... 1... Fusée !

JUIN
3 : ATELIER origamiS volants
17 : ATELIER 3... 2... 1... Fusée !

JUILLET
1er : ATELIER origamiS volants

Suivez les coulisses
et nos actus online !

LA CASE
ILLUSTRATION CIELS : johannalarue.com - Forum départemental des Sciences Villeneuve d’Ascq // CONCEPTION : La Casemate // PHOTOS : Pierre Jayet Photographe / Simona Micalizzi - Association Repérages /
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à partir de 5 ans

ATE

KIDS

Jusqu’au
26
juillet 2015

6 + 7 : ATELIER mon beau cerf-volant
15 : ATELIER 3... 2... 1... Fusée !
26 : FERMETURE DE L’EXPOSITION « CIELS »

programme culturel

exposition - ATELIERS - stages

JANV. > JUIL. 2015

VISITER : l’exposition

DE 5 à 7 ans

EXPérimenter : autour de l’expo
DE 5 à 7 ans

ATELIER : origamiS volantS
STAGE : récup’art,
le recyclage créatif !
Donner une seconde vie aux objets obsolètes en les
transformant en personnages, animaux ou décors
oniriques pour qu’ils racontent de nouvelles histoires
autour du ciel, voilà ce que propose cet atelier de
recyclage ré-créatif !

CIELS
L’expo-ateliers

Jusqu’au 26 juillet 2015
Depuis toujours, les mystères du ciel fascinent
petits et grands. Soleil, nuages, étoiles ; comment
rester insensible face à l’immensité de l’univers ?
À travers quatre activités ludiques, l’exposition
« Ciels » invite les enfants à explorer différentes
facettes du ciel : partager leur émotion face aux
mouvements des nuages ou le bruit du tonnerre,
éveiller leur imaginaire devant la formation des
constellations, observer l’évolution du climat.
Une expérience poétique qui appelle au voyage...
à savourer en famille !
DU LUNDI au VENDREDI
9h > 12h // 13h30 > 17h30
SAMEDIS, DIMANCHES
et jours fériés
14h > 18h

Visite libre
> 2,5 € / enfant de
2 à 7 ans
> 1 € / accompagnateur

réservation et information

04 76 44 88 80 - contact@lacasemate.fr

En partenariat avec l’Association Repérages.
STAGE 2 séances de 1h30
pendant les vacances
JEU. 19 + VEN. 20 FéV.
>> 10h > 11h30

Tarif : 18 € le stage
Sur réservation

DE 4 à 7 ans

Imaginer, dessiner, découper, plier... vos objets
volants (avion, hélicoptère...) prennent vie le temps
d’un atelier origami. Prêts ? À vos papiers !
MERCREDIS
7 JANV. // 4 FéV. // 4 MARS
1er AVRIL // 6 MAI // 3 JUIN //
1er JUIL. >> 14h30 > 16h

Tarif : 6 € l’atelier
Sur réservation

DE 5 à 7 ans

STAGE : mon beau cerf-volant
Bleu ou multicolore, à pois ou à rayures, orné de
vos dessins, venez construire votre cerf-volant
personnalisé puis dirigez-le dans le ciel grâce au vent.
STAGE 2 séances de 1h30
pendant les vacances
LUN. 6 + MAR. 7 JUIL.
>> 10h > 11h30

Tarif : 18 € le stage
Sur réservation

DE 5 à 7 ans

ATELIER : 3... 2... 1... Fusée !

ATELIER : Fusée à l’eau !

Grâce à votre imagination, fabriquez votre propre fusée
en recyclant rouleaux en carton, boîtes de pellicules
photo et bouchons. Attention au décollage !

Transformez, en toute prudence, une simple bouteille
de soda en fusée à eau ! Puis assistez au déc-eau-llage !

MERCREDIS
21 JANV. // 18 FéV. // 18 MARS
// 20 MAI // 17 JUIN // 15 JUIL.
>> 14h30 > 16h

Tarif : 6 € l’atelier
Sur réservation

PARENT/ENFANT

En partenariat avec Planète Sciences Rhône-Alpes.
MERCREDIS
15 AVRIL // 22 AVRIL
>> 14h30 > 16h30

Tarif : 6 € l’atelier
Sur réservation
> L’enfant sera obligatoirement
accompagné d’un parent

