Inscriptions
avant le
16 octobre

MODALITES PRATIQUES
Quand ?

Du jeudi 18 octobre au vendredi 14 décembre 2012.

Pour qui ?

Cette animation est ouverte à toutes les classes de la ville d’Auxerre.
Elle est particulièrement conçue pour les classes des cycles 2 et 3.

Où ?

DSDEN
Yonne

Elle a lieu à l’Espace scientifique de
l’Ecole Pierre et Marie Curie. 15 bis,
rue Pierre et Marie Curie à Auxerre
(sous l’Inspection académique).

Espace
scientifique

Le transport ?

Si votre école ne se situe pas à
proximité de l’Espace scientifique,
le transport est pris en charge par
la mairie d’Auxerre. Pour cela, il
vous faut contacter Isabelle
Dulieu au 03 86 72 43 45.

Pour s’inscrire ?

L’inscription à l’animation se fait, avant le 16 octobre 2012, auprès de Bruno ou
Pierre au centre de ressources sciences afin de déterminer la date et l’heure de
votre visite.
Tél. : 03 86 52 93 35
ou
mail : cms89@ac-dijon.fr (proposer trois plages
possibles par ordre de préférence et préciser le niveau de classe, le nombre
d’élèves, le nom de l’enseignant, l’adresse et le numéro de téléphone de l’école).
Lundi
matin
après-midi

Mardi
Matin
après-midi

Jeudi
matin
après-midi

Vendredi
matin
après-midi

(du jeudi 18 octobre au vendredi 14 décembre 2012)

Ce qu’il faut apporter
Par élève :
1 stylo bille, 1 crayon de papier, 1 gomme

Important
!

1 copie du questionnaire et des différents documents disponibles sur le site Internet du
Centre de ressources sciences : http://ia89.ac-dijon.fr/sciences/
de la colle, des ciseaux
C2 : 1 plaque de carton fort (20x8cm), 3 trombones, 1 bouchon en liège, 1 pot de yaourt type
« petit Gervais aux fruits de Danone »
C3 : 1 tube carton de papier toilette, 3 trombones, 1 bouchon en liège, 1 pot de yaourt type
« petit Gervais aux fruits de Danone »

