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Un programme exclusif d’activités Adaptées à chaque âge  
avec des défis et des expériences uniques, amusantes et sérieuses  

à partager entre amis !

Les titres jeunesse de Science & Vie* lancent des ateliers scientifiques 
exclusifs réalisés par les Savants Fous**. Ces ateliers à domicile ont été 

spécialement conçus pour tous les âges (de 3 à 15 ans). 

TROIS ANIMATIONS AU CHOIX

Atelier de 1h30 à partir de 250 € pour 15 personnes

lessavantsfous.fr/science-et-vie

LANCE SES ATELIERS SCIENTIFIQUES 
DESTINÉS AUX JEUNES !

NOUVEAU !

* TITRES JEUNESSE DE LA GALAXIE SCIENCE & VIE : 
> Science & Vie Junior (116 239 exemplaires par mois), Science & Vie Découvertes  
(44 851 exemplaires par mois) et Mon Petit Science & Vie Source : ACPM / OJD DFP DSH 2020.
> Science & Vie, le mensuel le plus lu en France ( 4,2 M de Français par mois, print + digital) 
Source : ONE NEXT GLOBAL 2021 V3 MNR Décembre 2020 (VU). 

Contacts :  Laure Charvet - Directrice de la Communication - Tél. : 06 23 83 32 04 - lcharvet@reworldmedia.com
Ségolène de St Martin - PCE - Tél. : 33 (0)6 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr

** Spécialistes des animations scientifiques.

> les 3-6 ans 
Des toutes premières 
expériences de chimie  

ou de physique à  
la programmation de petits 

robots ( sans utilisation  
de l’écran ) !

> les 6-12 ans 
• Pour les chimistes en herbe, 
les curieux des phénomènes 
électriques ou magnétiques.

• Ou encore pour les futurs 
ingénieurs qui souhaitent 
piloter leur propre robot.

> les 11-15 ans 
Des défis scientifiques, 

des découvertes de 
phénomènes physiques  

et aussi des compétitions 
de robots...


