
POLE INVENTEURS



y Association Action Ethique 
    Humanitaire : Actions alimentaires,  
    sanitaires et éducatives 
    Docteur S Rihaoui, Fanny Abadi,  
    et Rabia Dilmi 
   Ramenez des bocaux vides  
    en verre avec couvercle et  
    donnez-leur une seconde vie,  
    dans le cadre d’un projet humanitaire    
    au Niger, de transformation et  
    conservation de produits locaux    
    (Point de collecte sur le site)  

y Arnaud Jean-Daniel :  
    «Jardiner autrement» :  
    Préserver la nature et la biodiversité 

y Bayarri Pascal : Les micro-
    organismes qui nous entourent

y Centre de Recherche IRSTEA :  
    Institut national de Recherche en  
    sciences et technologies pour 
    l’environnement et l’agriculture :  
    Bioraffinerie environnementale    
    - Transformons nos déchets en  
    ressources

y Club scientifique municipal :  
    Les micro-organismes

y Club d’Astronomie : 
    Activités liées à l’astronomie

y Club de modélisme TTRCS Auto
y Club de bridge initiation
y Club de Go
y Croix-Rouge : Initiation au  
    défibrillateur et aux gestes  
    de 1ers secours

y Débrouille Compagnie :  
    Recyclage de matériaux

y Denis Alain : Casse-tête et  
    mouvements mécaniques 

y Elèves de l’Institution Ste Marie :  
    Présentation du projet Afrique  

y EPT Vallée Sud – Grand-Paris  :  
    Tri sélectif nouveaux dispositifs de  
    collecte et de prévention des déchets 

y Guignard-Samson Christel 
    « le vélo en ville »  
y Barrau Sigrid  
    «De l’idée à l’atelier» : Recyclage

y Sapeurs-Pompiers de Paris :   
    Risques d’explosion et effets  
    thermiques

y Sedif - Syndicat des eaux d’Ile-de-     
    France : A la découverte de l’eau

y Manoury Dominique : Exposition de  
    motos anciennes de collection
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SERONT PRÉSENTS



EN ACCÈS LIBRE  

p Club de modélisme auto RC du  
     parc des sports de la Grenouillère : 
   t Présentation des diverses  
       catégories de voitures radiocom- 
       mandées (nombreux modèles  
       exposés),
   t Le fonctionnement des voitures    
       au travers des principaux  
       constituants (jeux de découverte,  
       posters et vues éclatées,  
       observation de voitures  
       démontées...)
   t Les principes d’entretien, 
       de réglage et conseils
   t Exercices pratiques de  
       démontage / remontage sur  
       modèles du club
   t Ateliers réglages et réparation de  
       vos modèles réduits  
       (prendre RV : info@ttrcs.fr) 
   t Piste de démonstration avec  
       de petites voitures  
       radiocommandées

p Initiation aux arts du cirque -  
     Compagnie la Grande Echelle :  
    Jonglerie, manipulation d’objets,  
    monocycles, rouleaux américains,  
    fil de fer et boule d’équilibre

p Centre de Recherche IRSTEA : 
     «la bioraffinerie environnementale»

p Les Savants Fous - Le Montreur    
     d’Etoiles : 
     t Parcours du spationaute
    t Démonstrations de drônes
        Exoplanètes, fusées

p Anima’Terre : Création de libellules 
     et sauterelles en bois animées

p Conduite Buggy Ecocivicom  
     Sensibilisation à la conduite 
     sous l’emprise de l’alcool

p Cuisine santé anti-Gaspi  
     Nutrition & santé – 
     Alimentation durable

p De l’idée à l’atelier
     Ateliers créatifs autour 
     de la récupération (6 à 12 ans)
p Guignard-Samson Christel  
     atelier couture  

p ICARE : Outils préhistoriques
     Fusée paille 
p Jardin Musical La Mère Denis 
     Instruments géants

p «J’aime construire»
     jeux de Constructions

p La Case à Gourdes : Personnages 
     roulants en gourde calebasse 

p Le Planétarium 
     Carte du ciel phosphorescente

p Le Tiec Pascal : Jeux géants en Bois

p Nérolia : Art du parfumeur

p Planète Sciences : Satellites de  
     communication (le morse)  

p TANGRAM Marc Jezequel : 
     La géométrie par le jeu (7 – 11 ans)

p Segway Initiation : Objets roulants  
     non-identifiés
 

ANIMATIONS



 m Initiation au défibrillateur et aux gestes          
     de 1ers secours 
     (Inscription sur le stand Croix-Rouge) 

 m Formation secourisme - incendie

CROIX ROUGE

FORMA RÉGIE

ENTREE LIBRE - RESTAURATION SUR PLACE 
Centre André-Malraux / 1, avenue Léon-Harmel 
92160 ANTONY - Renseignements : 01 40 96 73 67/69

INSCRIPTION SUR PLACE

A PARTIR DE 4 ANS 
n Bonbons parfumés
n Nono le petit Robot 
n Cadre «aquarium

A PARTIR DE 5 ANS 
n Horloge de table 
n Planeur
n Sels de bain

n Véhicule électrique avec 
     engrenage à courroie
n Véhicule «ballon» 
n Maquette crocodile
n Voiture de course F1 (3D)  

ATELIERS VILLE D'ANTONY

POLE INVENTEURS^

q  Dubrunfaut Jean-Marc   
     Président de l’Association d’inventeurs  
     Francitech et représentant de la  
     FNAFI Fédération nationale des  
     associations françaises d’inventeurs  
     et du Club Invention Europe
 q  Dorval Philippe - Roimat Club 
     Créateur de jeux de société 
q  Doles Dusan
     Inventeur positionneur de clous
q  Jezequel Marc - Ingénieur et  
     professeur de mathématiques : 
     Créateur de Tangram « approche  
     vivante de la géométrie par le jeu »

POLE 2 ROUES

^

^

ATELIER ADULTES ET ENFANTS

j Association l’Outil en Main d’Antony     
    Mme Tassy, M. Sola
j Mme Guillaumin -  
    Les Créations de Christine 
j M. Lahlali Pont des Arts
j M. Bittel – Tourneur sur bois :  
     fabrication d’un stylo

u Commissariat de Police : La sécurité     
     en 2 roues – Prévention des risques
u Ecocivicom : Jeu géant sur le thème  
     de la sécurité routière

ENTRETIEN DE VÉLO : 
Venez avec votre 2 roues …
(dans le cadre d’une réparation, 
aucune pièce ne pourra être fournie)

SPORT ET SANTÉ :  
Le vélo à smoothie : Pédalez pour  
réaliser un délicieux... smoothie…

EN ACCÈS LIBRE

A PARTIR DE 3 ANS
n Boomerang à hélice 
n Carte «à sabler» Oiseaux
n J’apprends à résoudre mon Rubik’s 
     Cube personnalisé

D
ire

ct
io

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
/ i

nf
oc

om
 9/

20
17

POLE MÉTIERS D’ARTS


