
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES : 

nouvelle offre ados pour les vacances de février

DU MARDI 8 AU VENDREDI 11 FÉVRIER

DU MARDI 15 AU VENDREDI 18 FÉVRIER 

Comment on sait que… ? C’est dans ce cadre que les médiateurs scientifiques et 
culturels du Forum départemental des Sciences ont créé et conçu l’atelier « Enquête 
sur les climats du passé » à destination des 11–15 ans.
Les jeunes sont invités à revêtir leur plus beau costume de paléo-enquêteur pour 
tenter de dessiner les grandes lignes de l’évolution du climat planétaire !
Au programme : manipulations diverses, étude de maquettes...

• Horaires :  de 15 h à 16 h et de 16 h 30 à 17 h 30
• Public : 11-15 ans
• Tarif : 3 €
• Sur réservation : 03 59 73 96 00

Les ruines de Itzan, situées au Mexique, sont des vestiges de la civilisation Maya. Elles 
n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Sur le principe de l’escape game, les enfants 
et ados devront coopérer, associer leurs idées en s’appuyant sur leurs observations 
et leur capacité d’analyse. La coopération et l’échange seront donc leur plus grands 
atouts pour réussir à sortir de ce temple pré-colombien !
Avec la compagnie N’Joy

• Horaire : de 15 h à 16 h 30
• Public : 9-17 ans
• Tarif : 3 €
• Sur réservation : 03 59 73 96 00

Le Forum départemental des Sciences a concocté deux ateliers à destination des ados. Les jeunes de 

9 à 15 ans sont attendus pour jouer et se questionner sur la thématique « Énergie collective et transition 

énergétique ». Un sujet plus que d’actualité qui rythmera la saison culturelle du Forum. 

Transformez-vous en enquêteur sur les climats du passé !

Devenez aventurier à Itzan, le temple des mystères !

Pour nous découvrir rendez-sur :  
forumdepartementaldessciences.fr 
Suivez-nous et réagissez sur :


