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I Cuisine moléculaire astronomique 
Vendredi 10 février | 14h - 15h30
À partir de 8 ans | Durée : 1h30  
Expérimentez la cuisine et la chimie afin de comprendre les 
principes de base de la cuisine moléculaire et réalisez de beaux 
et savoureux mélanges aux formes et couleurs de l’univers.

I Cosmétique solide  
Lundi 6 février | 14h - 15h30
De 6 à 10 ans | Durée : 1h30 I Supplément : 3 €
Découvrez tous les avantages  
des cosmétiques solides et fabriquez votre 
propre shampoing solide ainsi qu’un savon  
« pâte à modeler ».

I À la découverte de l’étang 
de l’arboretum de Pézanin
Jeudi 9 février I 14h  - 16h30
Tout public I Durée : 2h30 I GRATUIT
Dans  le cadre de la Journée mondiale des zones hu-
mides, participez à une balade nature à l’arboretum 
de Pézanin et laissez-vous séduire par ce magnifique 
étang de 4 ha. Venez profiter d’ateliers thématiques 
pour découvrir les multiples facettes de ce milieu si 
riche et particulier. 
Prévoir des chaussures de randonnée et des vêtements 
adaptés à la météo.
Places limitées, inscription obligatoire, annulation possible 
en cas de conditions météo défavorables.

I Voyage dans les étoiles 
Mercredi 8 février | 14h - 16h
À partir de 4 ans | Durée : 2h 
Partez à la découverte des étoiles et des constellations lors de cette séance de projection du ciel. On vous racontera 
également quelques mythes et histoires du ciel. Fabriquez une carte du ciel ou un Constellascope.
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I Pancakes au levain ! 
Lundi 13 février | 14h - 15h30
À partir de 7 ans | Durée : 1h30  
Qu’est-ce que le levain ? De quoi est-il 
constitué ? Pour le découvrir,  fabriquez 
votre propre levain, observez-le au 
microscope et réalisez des expériences. 
À l’occasion de la Chandeleur, vous 
cuisinerez ensuite des pancakes au 
levain. Apportez votre bocal, type pot à 
confiture, pour pouvoir remporter les 
restes de votre ferment.

I Police scientifique  
Vendredi 17 et mercredi 22 février | 14h - 15h30
À partir de 8 ans | Durée : 1h30  
Mais que s’est-il passé au Lab71 ? Le directeur d’enquête ne 
parvient pas à trouver la solution et fait appel à vous, l’équipe 
de police scientifique, pour résoudre l’énigme. Comme de 
vrais policiers, menez votre enquête, récoltez des indices, 
analysez-les au laboratoire…

I Les petits archéologues  
Mercredi 15 février | 14h - 15h30
De 4 à 7 ans | Durée : 1h30  
Êtes-vous prêts à remonter le temps ? Explorez le monde des hommes des 
cavernes et créez votre œuvre d’art préhistorique. Après avoir dessiné un animal 
préhistorique, vous le peindrez avec de l’ocre. 

I Enigme Game – Harcèlement    
Vendredi 1er et mercredi 22 février | 14h - 15h30
À partir de 10 ans | Durée : 1h30 
Venez enquêter sur le cas de Charlie, une jeune élève victime 
de harcèlement. À travers un jeu innovant, collaboratif et 
participatif, retrouvez qui l’ennuie et pourquoi. 
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Lundi 6 février 14h - 15h30 Cosmétique solide 
Mercredi 8 février 14h - 16h Voyage dans les étoiles
Jeudi 9 février  14h - 16h30 Découverte de l’étang 

de l’arboretum de Pézanin
Vendredi 10 février 14h - 15h30 Cuisine moléculaire astronomique
Lundi 13 février 14h - 15h30 Pancakes au levain !
Mercredi 15 février 14h - 15h30 Les petits archéologues 
Vendredi 17 février 14h -15h30 Police scientifique  
Mercredi 22 février 14h -15h30 Police scientifique 
Mercredi 1er mars 14h -15h30 Enigme Game – Harcèlement 

TARIFS
• Adulte et enfant : 5 € / personne
• Cosmétique solide : tarif Aventure mômes + supplément de 3 €

MODALITÉS
• Tous les enfants doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte.
• Le programme des animations et les conditions d’accueil
peuvent être modifiés à tout moment.
• Merci de vous présenter à l’accueil du Lab71 15 minutes avant
les animations.

Réservation obligatoire sur lab71.fr
03 85 50 37 10 | lab71@saoneetloire71.fr

CALENDRIER


