
Pôle sciences&environnement

RENDEZ-VOUS
« C’EST QUOI ÇA »

Retour sur les activités passées, 
celles auxquelles vous avez participées

ou celles que vous avez manquées.

MERCREDI 29 JUIN 2011
de 14h à 17h30
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Permanence d’accueil : mardi de 17h à 19h – 1, rue Auguste-Lepère 44100 Nantes
Bus 22 et 25 arrêts Le Nain ou Dervallières
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• Rendez-vous au jardin :

Venez découvrir l’actualité de la cabane et du jardin de SEQUOIA. 
L’association JARDINE et Daniel proposeront diff érentes animations.

• Atelier du Club Sciences

Les enfants du Club Sciences vous présenteront leur projet autour d’un 
parcours GPS pour sillonner le parc des Dervallières d’arbre en arbre. 
Venez à la découverte de ce parcours. RDV à 15h au pôle SEQUOIA

• Les Expériences de Marie Curie

Petits et grands, venez découvrir cette formidable scientifi que dont on 
célèbre le centenaire du Prix Nobel de chimie cette année. Suivez les 
traces de Marie Curie et réalisez comme elle de fabuleuses expériences 
sur les sciences ! 

• Retour sur les projets des écoles

Tout au long de l’année l’équipe de Séquoia a accompagné les 
écoles sur leurs projets liés aux sciences et à l’environnement. Petite 
rétrospective du travail réalisé par les enfants
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