Séjour Scientifique
A la conquête spatiale – Micro Fusée

Lieu : Toulouse
Encadrement : 1 Animateur pour 7 enfants
Durée : 7 jours
Age : 8 – 16 ans

Des conditions idéales pour la création de micro fusées dans un grand parc de 27 Ha. Séjour dédié
au jeune qui aime la science, la créativité, l’astronomie.
Situation : Mondonville est situé au Sud-Ouest de la France, dans le département de la Haute-Garonne à
19 km du centre de Toulouse, à 11 km de Blagnac et 9,5 km de Colomiers. Mondonville, fait partie des 37
communes membres de Toulouse Métropole.
Hébergement : Situé au cœur du pôle Espace et Aéronautique Toulousain, le domaine d’Ariane propose
un parc de 27 ha de prairies et de bois aux portes de Toulouse, à deux pas de la zone aéroportuaire de
Toulouse Blagnac et des chaînes de montage de l’A380.
Le domaine d’Ariane a été inauguré en septembre 2000, sa vocation est d’être le centre permanent
d’éducation aux sciences.
Activités :






Construction d’une micro fusée avec notre animateur agréé. La micro-fusée apporte tout d’abord des
acquis en technologie de construction : travail du carton, du bois, collage, représentation en plan. Elle
mène également à une approche des notions élémentaires de physique : gravité, réaction,
aérodynamique, mécanique.
Une journée à la cité de l’espace (planétarium, une journée spatiale complète en compagnie d’un animateur scientifique)
Des veillées
Différentes activités mises en place avec l’équipe d’animation.

Nombreuses infrastructures sportives privatives sur le domaine de 27 hectares : un terrain de rugby
éclairé, un terrain de football, 2 courts de tennis, des vestiaires, un gymnase avec terrain de basket, de
handball... et deux terrains de pétanque
Un site internet du séjour est mis en place pour les parents avec les photos, les retours des enfants.
Important :
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