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Implanté dans une splendide propriété de
plusieurs hectares, ce centre est agencé en deux
parties : le château est consacré à
l’hébergement avec des chambres spacieuses de
4 à 8 lits (superposés). Douches et sanitaires à
proximité. Très belle salle informatique avec
accès Internet. Les autres bâtiments regroupent
les salles d’activités, les foyers et le réfectoire.
Beaucoup d’espace pour les ateliers comme
pour les animations. Foyer avec baby-foot et
tables de ping-pong.

Tel le héros de Saint-Exupéry, pars pour un
voyage inoubliable dans le monde de la
connaissance et découvre cinq planètes : La Planète
de l’Eau, la Planète des Cinq sens, La Planète Vivante, la
Planète Astro et la Planète Micromégas. Tu y feras de
surprenantes découvertes et vivras des expériences magiques.

Une histoire universelle
et inoubliable
Le Petit Prince, traduit dans 80 langues, serait,
après la Bible, le livre le plus vendu dans le
monde1. Cette année, on fête les 60 ans de
sa publication en France et Aventure
Scientifique est partenaire de cet
anniversaire. Le narrateur, un Aviateur
dont l’avion est tombé en panne, y
rencontre “un petit bonhomme tout à
fait extraordinaire”, le Petit Prince, qui habite sur une
planète pas plus grande qu'une maison. Ce petit garçon lui
raconte ses voyages sur différentes planètes…
Toi aussi, durant ce séjour, tu vas te promener sur des
planètes plus étonnantes les unes que les autres. Et tu
pourras lire et relire l’œuvre de Saint-Exupéry, puisque
nous t’offrons le livre !
1 Selon le magazine français, L'EXPRESS (5 janvier 1990, p. 55)

La Planète de l’Eau
Pour commencer ton voyage, cap sur la Planète de
l’Eau ! Tu feras d’abord une expérience pour savoir
comment faire une eau potable à partir de l’eau sale et
boueuse. L’eau, on la boit, mais on peut aussi y vivre.
Comme l’Artemia Salina, une toute petite crevette…
inchangée depuis 300 millions d’années ! Tu feras
éclore des œufs et tu constateras qu’à chaque
mue, l’artemia salina acquiert… une paire de
pattes supplémentaire ! Enfin, tu finiras le
tour de la Planète Eau par un détour chez
les dauphins et les baleines. Savais-tu
que ces dernières chantent et
qu’elles peuvent communiquer
entre elles à plus de 100 km ?
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TGV jusqu'à Bordeaux,
puis car jusqu'au centre (1h00).
Dates + Durée (en jours)
Tarif
Transport aller-retour organisé au départ de :
13/08/06 au 20/08/06 (8 j)

439 €

Paris : 74 € - Toulouse : 52 € - Bordeaux : 20 €

La Planète Vivante
Vivant rime avec… fascinant ! Comme le monde des abeilles…
Sais-tu qu’elles ont inventé leur propre langage et sont capables
d’indiquer l’emplacement d’un bouquet de fleurs à des centaines
de mètres de distance ? Tu vas aussi partir dans la nature à la
recherche des fourmis. Attrape-les et observe-les, à travers les
tubes transparents et les boîtes loupes. Sur cette planète il y
a des animaux et aussi… de drôles de plantes ! Tu vas voir
pourquoi les plantes carnivores doivent manger des
animaux et tu vas découvrir leurs pièges pour les attirer, les
capturer et les digérer.

La Planète des 5 Sens
Regarder, toucher, sentir, écouter et goûter : tes 5 sens te
permettent de prendre conscience du monde qui
t’entoure. Ils peuvent aussi te tromper, comme l’œil à
travers les illusions d’optique. Quand la vue fait
défaut, le toucher peut la remplacer : tu découvriras
ainsi l’histoire du Braille, écriture universelle chez
les aveugles, puis tu décoderas des messages
écrits en Braille. Pour développer ton odorat,
viens tester ton “nez” et fabriquer ton propre
parfum !

La Planète Astro
Tu découvriras d’abord comment fonctionnent
la lunette astronomique et le télescope. Puis,
tu construiras ta propre carte du ciel mobile
et apprendras à t’en servir. Laisse-toi
ensuite guider pour un voyage
extraordinaire au cœur du
système solaire. Nous
visiterons tout d’abord
la Lune, seul satellite
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(Maine et Loire)

de la Terre, puis Mars la Rouge et Vénus l’étoile du Berger, pour finir
par le soleil. Enfin tu découvriras l’histoire des appareils à mesurer
le temps (clepsydres, sabliers, pendules…) et tu construiras ton
propre cadran solaire.
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La Planète Micromégas
Dans le livre de Voltaire, Micromégas est un géant de trentedeux kilomètres de haut, qui voyage dans l’univers en espérant
découvrir un monde meilleur. Tu vas découvrir dans cette
planète, un monde de géants, celui des dinosaures. Pourquoi ontils disparu ? Tu vas ensuite plonger dans les entrailles des
volcans. Ils n’auront plus de secrets pour toi, surtout quand tu en
auras fabriqué un mini dont tu provoqueras l’explosion. Après le
monde du géant, celui du minuscule. Tu vas pouvoir regarder
l’infiniment petit grâce à un microscope relié à un ordinateur.
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Train jusqu'à Angers,
puis car jusqu'au centre (30 min)
Dates + Durée (en jours)
Tarif
Transport aller-retour organisé au départ de :
05/07/06 au 12/07/06 (8 j)
13/07/06 au 20/07/06 (8 j)
21/07/06 au 28/07/06 (8 j)

479 €
479 €
479 €

Paris : 62 €
Paris : 62 € - Lyon : 112 €
Paris : 62 €

