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LES CLUBS ET ATELIERS DE L’ANPEIP-IDF 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les activités sont en partie subventionnées par l’ANPEIP IDF.  

C’est pourquoi elles sont réservées aux adhérents. 

Pour les clubs, il sera proposé à un parent qui le souhaite d’être le parent référent afin de faire le lien 

entre le CA, les familles et le partenaire. 
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POUR Les COLLEGIENS………………………………………………………………………………….......4 
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* ATTENTION : Toute inscription à l’année vous engage à renouveler votre adhésion à l’ANPEIP-IDF pour 

l’année 2018 au plus tard le 15 janvier 2018. Pour éviter les oublis de réinscription, un chèque du montant 

de votre ré-adhésion libellé à l’ordre de l’ANPEIP vous sera demandé lors de la première séance. Il ne 

sera mis à encaissement que début janvier. 

  

mailto:idf@anpeip.org
http://www.anpeip.org/
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POUR LES PETITS 

 

LE CLUB DE SCIENCES 5-7 ans  

 

 

Animés par Les Savants Fous (www.lessavantsfous.fr) à raison de un samedi sur deux. 

Les clubs de science sont ouverts aux enfants qui ont déjà participé les années passées 

comme aux « nouveaux ». Un calendrier des animations est fait sur 2 ans pour ne pas avoir de redite. Un 

club existe aussi pour les 8-10 ans. 

 

CALENDRIER 

indicatif 

2018 : 29/09, 13/10, 10/11, 24/11, 08/12 

2019 : 12/01, 26/01, 09/02, 16/03, 30/03, 13/04, 11/05, 25/05, 15/06 

HORAIRES 10h à 11h15  

LIEU 

 

LES SAVANTS FOUS 

19 rue Fantin Latour 75016 Paris 

M° Pont du Garigliano (RER C) ou Exelmans (M9) 

INSCRIPTION http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=183 

PARTICIPATION  120€ 

Réservé aux adhérents. 

 

 

POUR LES ELEMENTAIRES 

 

LE CLUB DE SCIENCES JUNIOR 8-10ans 

 

Animés par Les Savants Fous (www.lessavantsfous.fr), 14 séances à raison de un samedi sur deux. 

Les clubs de science sont ouverts aux enfants qui ont déjà participé les années passées comme aux 

« nouveaux ». Un calendrier des animations est fait sur 2 ans pour ne pas avoir de redite. 

 

CALENDRIER 

indicatif 

2018 : 29/09, 13/10, 10/11, 24/11, 08/12 

2019 : 12/01, 26/01, 09/02, 16/03, 30/03, 13/04, 11/05, 25/05, 15/06 

Horaires 11h15 à 12h30 

Lieu 

 

LES SAVANTS FOUS 

19 rue Fantin Latour 75016 Paris 

M° Pont du Garigliano (RER C) ou Exelmans (M9) 

INSCRIPTION http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=184 

PARTICIPATION  120€ 

Réservé aux adhérents. 

  

http://www.lessavantsfous.fr/
http://www.lessavantsfous.fr/
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LE CLUB CONSTRUCTION ROBOTIQUE CE2-CM2 

 

 

Cet atelier est encadré par un animateur scientifique professionnel de l’Exploradôme et 

favorisera l’expérimentation. À l'issue des 14 séances, à raison d’un samedi sur deux, les enfants repartiront 

avec le robot réalisé à partir de matériaux de récupération. Chaque participant réalise son robot.  

 

Calendrier 

 

2018: 22/09, 13/10, 10/11, 24/11, 08/12 

2019: 12/01, 26/01, 09/02, 16/03, 30/03, 13/04, 18/05, 15/06, 22/06 

Horaires 13h30 à 15h30 

Lieu  

 

EXPLORADOME de Vitry 

18 avenue Henri Barbusse - Place du Marché   94400 Vitry-sur-Seine 

www.exploradome.fr 

INSCRIPTION http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=185 

PARTICIPATION  160€. 

Réservé aux adhérents. 

 

 

LE CLUB PROGRAMMATION DE ROBOTS 10-12 ANS 

  

 

 

Cet atelier, encadré par un animateur scientifique professionnel propose d’aborder la programmation sur 

des systèmes Thymio 2 et Lego mindstorm EV3. Les 12 séances auront lieu un samedi sur deux. 

Les participants ne repartent pas avec les robots fournis par l'Exploradome. 

 

CALENDRIER  En 2018 : 29/09, 20/10, 17/11, 01/12, 15/12, 

En 2019 : 19/01, 02/02, 16/02, 23/03, 06/04, 11/05, 25/05 

HORAIRES  13h30 à 15h30 

LIEU  

 

EXPLORADOME de Vitry 

18 avenue Henri Barbusse - Place du Marché   94400 Vitry-sur-Seine 

www.exploradome.fr 

INSCRIPTION http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=186 

PARTICIPATION  150€. 

Réservé aux adhérents. 

 

  

http://www.exploradome.fr/
http://www.exploradome.fr/
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UN ATELIER ESCALADE (8-16 ANS) 

 

L'escalade en salle consiste à grimper sur une surface artificielle avec des voies ouvertes 

de couleurs différentes et de niveaux de difficultés variables (du débutant à l'expérimenté).  

Les grimpeurs forment une cordée deux par deux : un équipier monte sur la paroi tandis que l'autre, resté 

au sol, l'assure à l'aide d'une corde.  

La pratique de l’escalade est riche en enseignements : dépassement des limites, rigueur, endurance, 

responsabilité, confiance en soi, confiance en l’autre… Trouver les voies de passage pour accéder à un 

sommet, choisir les bons placements et conserver son équilibre sollicitent les facultés d’observation, de 

réflexion, d’analyse et de concentration. Et c’est le moment de faire découvrir à vos enfants les vertus de 

l’escalade sportive et ludique. 

Il sera prêté sur place un baudrier et une paire de chausson d'escalade. Le port de socquettes est 

obligatoire ainsi qu'une tenue adéquate, survêtement de préférence. 

ATTENTION, si votre enfant a des troubles de l'attention ou est dyspraxique,  

merci de nous en informer au préalable.  

Pour des raisons de sécurité, nous vous demanderons alors d'être présent pendant toute la séance. 

CALENDRIER 2018 : 23/09 - 14/10 - 18/11 - 09/12 

2019 :  20/01 - 17/02 - 17/03 - 14/04 - 19/05 - 16/06 

HORAIRES 14h00 à 16h00 Rendez vous à 13h45 

LIEU  

 

MUR MUR 

Les Arches d'Issy 1-6, Boulevard Garibaldi, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

M° 12 Mairie d'Issy / Tramway : Ligne T2 Jacques-Henri Lartigue / RER : Ligne C Issy 

INSCRIPTION http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=187 

PARTICIPATION  180€ 

Réservé aux adhérents. 

 

 

POUR LES COLLEGIENS (10-16 ANS) 

 

LE CLUB TROPHÉES DE ROBOTIQUE COLLEGE  

(10-16 ANS) 

 

Notre équipe participera au concours des Trophées de Robotique : www.planete-

sciences.org/blogs/trophees-robotique/ 

Les jeunes seront encadrés par un animateur scientifique professionnel. Les 26 séances auront lieu le 

mercredi de 14h30 à 16h30 du mercredi 12 septembre 2018 au mercredi17 avril 2019. 

La participation au club implique la participation au samedi de la finale régionale en février ou en mars 

(toute la journée) et éventuellement en cas de sélection en finale nationale, le déplacement sur le lieu de 

celle-ci. 

Pour avoir un résultat satisfaisant, cette activité demande une bonne assiduité et est même à envisager sur 

deux ans dans une optique de progression. 

CALENDRIER 

 

2018 : 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 07/11, 14/11, 

21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12 

http://www.planete-sciences.org/blogs/trophees-robotique/
http://www.planete-sciences.org/blogs/trophees-robotique/
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2019 : 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 13/02, 20/02, 13/03, 

20/03, 27/03, 03/04, 10/04, 17/04. 

HORAIRES 15h00 à 17h00 

LIEU  

 

LES SAVANTS FOUS 

19 rue Fantin Latour 75016 Paris 

M° Pont du Garigliano (RER C) ou Exelmans (M9) 

INSCRIPTION http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=188 

PARTICIPATION  340€ 

Réservé aux adhérents. 

 

 

POUR LES ADOS 

 

 

 LE CLUB THEATRE ADOS 4ème-lycée 

 

Par la pratique du théâtre, donner des clés aux jeunes pour leur permettre de se 

sentir bien dans leurs corps et en harmonie avec leurs émotions. Chaque jeune 

pourra ainsi explorer et/ou approfondir les différentes techniques de jeu théâtral en apprenant 

individuellement et collectivement à s’écouter et écouter les autres, se regarder et regarder les autres, 

s’exprimer et jouer avec les mots, vaincre ses peurs pour pouvoir oser… en s’enrichissant de ce que les 

autres peuvent lui apporter. Chacun affirmera ainsi son imaginaire et sa créativité par des exercices 

ludiques visant à apprendre le contrôle du corps, de la voix, de l’espace, des émotions… 

Intervenante : Sandrine Durand, Auteur et metteur en scène, avec un goût particulier pour la transmission, elle 

anime des ateliers de théâtre depuis 8 ans pour les petits et les grands de 5 à 77 ans. Elle a complété sa formation 

initiale par des stages abordant différentes techniques de l'acteur : corporelles, émotionnelles, vocales. Pour Sandrine, 

le théâtre se partage, dans la bienveillance et la générosité, dans le non-jugement et le plaisir. Par ailleurs, son cursus 

s’étant orienté peu à peu vers l'art thérapie, de par ses expériences (elle travaille dans une clinique depuis un an et 

demi), elle a repris une formation universitaire et thérapeutique. Parce qu’elle croit sincèrement que le théâtre, tel 

qu’elle le conçoit, fait partie de la vie. 

Prévoir un goûter et de quoi boire 

CALENDRIER 

 

2018 : 08/09, 06/10, 10/11, 08/12 

2019 : 26/01, 23/02, 30/03, 20/04, 25/05 

HORAIRES 14 à 17h 

LIEU  

 

AU THEATRE DE MENILMONTANT 

13 rue du retrait 75020 Paris 

Métros : Gambetta ou Ménilmontant  

Bus : 26 arrêt Villiers de L’isle Adam / Bus 96 Arrêt 

Ménilmontant-Pyrénées / Bus 64 arrêt Gambetta 

INSCRIPTION http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=189 

PARTICIPATION  150€ 

Réservé aux adhérents. 
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LE CLUB PROGRAMMATION ARDUINO 12-16 ANS 

 

Initiation à la programmation. Les jeunes apprendront les langages de programmation 

ARDUINO sur 14 séances de 2h encadrées par un animateur professionnel de l’Exploradome de Vitry. Les 

ateliers alterneront programmation individuelle et travail en équipe sur des projets. 

www.exploradome.fr 

CALENDRIER 

 

2018: 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12 

2019: 13/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04 

HORAIRES 13h30 à 15h30 

LIEU  

 

EXPLORADOME de Vitry 

18 avenue Henri Barbusse - Place du Marché   94400 Vitry-sur-Seine 

www.exploradome.fr 

INSCRIPTION http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=190 

PARTICIPATION  175€ (+ prévoir 100€ pour le Kit Arduino> voir ci dessous) 

Réservé aux adhérents. 

 

FOURNITURES : Pour ce club, il est demandé à chacun de venir avec le Starter Kit Arduino k020007 manuel 

en français (environ moins de 100 euros). 

Liste non exhaustive de fournisseurs 

https://www.generationrobots.com/fr/401109-starter-kit-officiel-arduino.html 

http://boutique.semageek.com/fr/479-arduino-starter-kit-version-fran%C3%A7aise-

8058333491783.html 

https://www.amazon.fr/Arduino-Starter-Kit-k020007-manuel-fran%C3%A7ais/dp/B00XHY8VUW 

https://www.lextronic.fr/P27664-starter-kit-en-francais-pour-arduino.html 

 

 

http://www.exploradome.fr/
http://www.exploradome.fr/

