
CCiirraassttii MMiiddii--PPyyrréénnééeess
Le Cirasti Midi-Pyrénées est un collectif d'associations d'éducationpopulaire de rayonnement régional impliquées dans lesanimations à caractère scientifique.
La Journée du Loisir Scientifique est portée par 4 associations :
- LLeess FFrraannccaass MMiiddii--PPyyrréénnééeess- LLeess PPeettiittss DDéébbrroouuiillllaarrddss MMiiddii--PPyyrréénnééeess- LLaa LLiigguuee ddee ll''EEnnsseeiiggnneemmeenntt- EElleemmeenn''TTeerrrree
Depuis 12 ans la JLS a rassemblé 96 structures de loisirs des 8départements de la région, 1968 enfants et 395 animateursautour de la pratique des activités de découverte scientifiques ettechniques. En 2014, le programme de la JLS est intégré àl'Exposciences régionale du 3 au 5 juin.
NN''hhééssiitteezz ppaass àà nnoouuss ccoonnttaacctteerr ppoouurr vvooss pprroojjeettss oouu vvooss ddééffiiss::
MMaaiill:: cciirraassttii__mmpp@@yyaahhoooo..ffrrTTèèll:: 0066 4499 7788 1155 0066

Pour venir:
Cité de l'espaceAvenue Jean Gonord àToulouse Sortie Périphérique ESTn°17 (Cité de l'Hers)ou n°18 (Montaudran)
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LLeess aanniimmaattiioonnss ddee llaa CCiittéé aauu cchhooiixx DDéérroouulleemmeenntt ddee llaa jjoouurrnnééee
La Journée du Loisir Scientifique est ouverte à tous ! Organisée par le Cirasti Midi-Pyrénées et ses associations membres, cette journée de découverte d'activitésscientifiques est l'occasion pour les jeunes participants de s'amuser tout en explorant!

IInnffooss pprraattiiqquueess
IInnssccrriippttiioonn :: les groupes d'enfants sont sous la responsabilité d'un accompagnateur etsont de 7 enfants et 2 adultes maximum. Une même structure peut inscrire jusqu'à 4groupes. N'hésitez pas à choisir plusieurs défis si vous amenez plusieurs groupes.L'inscription des groupes est faite pour toute la journée.
RReeppaass :: prévoyez votre pique-nique. Pensez à l'environnement en évitant au maximumles emballages non-recyclables. En cas de mauvais temps, des salles seront mises àdisposition.
CCooûûtt : une participation symbolique de 10€ par groupe est demandée. Une prise encharge partielle des frais de transport pour les structures hors agglomérationtoulousaine pourra être étudiée en fonction de notre budget. Contactez-nous !

LLaa bbaassee ddeess eennffaannttssExposition interactive(30 à 60'). Astronomie,ingénierie spatiale, systèmesolaire à travers desexpériences ludiques

LL''IImmaaxx(45')Un écran géant, hautcomme un immeuble de6 étages projetant unfilm en 3D
LLee ppllaanneettaarriiuumm(45')Un écran-voûte à 360°,une plongée au coeur demondes astronomiquessurprenants et jusqu'alorsinaccessibles.

LLeess pprroojjeettss
Tous les groupes ayant réalisédes projets durant l'annéepourront les présenter aux autresparticipants et échanger sur leurdémarche et toutes leursdécouvertes.

GGrraannddee EEssccaappaaddee
A la découverte de laCité de l'espace

LLeess DDééffiiss
Tous les groupes participant àla JLS ont la possibilité derelever un défi (voir bulletind'inscription) puis de participer audéfi collaboratif. Au programmel'eau, l'air, la nature, l'énergie, leson, l'espace, des échangesriches et des découvertes!

Le Cirasti MPs'engage à être éco-responsable.N'hésitez pas à noussoutenir en pensantvous aussi àl'environnement!

99hh3300 Accueil des groupes, Installation des projets et des défis
1100hh0000 Grande Escapade à la découverte de la Cité
1100hh4455 Animations de la Cité
1122hh1155 Repas
1133hh1155 Présentation des projets
1144hh0000 Défis
1155hh0000 Défis collaboratifs
1155hh4455 Restitution des défis
1166hh1155 Goûter

LLeess tteemmppss ffoorrttss




