
ENTRÉE 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 Cerf-volant décoré
n La salamandre de Gaüdi
n Du télégraphe au téléphone
n La route des épices

A PARTIR DE 5 ANS 
n Véhicule ballon
n Je découvre l’anatomie : 
     squelette articulé
n Je fabrique de la pâte Slime
n ma 1ère horloge

A PARTIR DE 6 ANS 
n Maquette crocodile 

ATELIERS VILLE D'ANTONY

POLE 2 ROUES^

u Proxicars Massy : Thierry Falcinelli 
    vélos électriques
u Stand d’entretien de vélo : 
    Venez avec votre 2 roues !
    (dans le cadre d’une réparation, 
    aucune pièce ne sera fournie)
u Sport et santé : Le vélo à smoothie   
    Pédalez pour réaliser un délicieux     
    smoothie !

EN ACCÈS LIBRE

A PARTIR DE 3 ANS
n Hélicoptère ballon 
n Papillons volants
n Planeur à décorer 
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n Action Ethique Humanitaire
    Action alimentaire, sanitaire et 
     éducative au Niger : transformation 
     et conservation de produits locaux.
     Ramenez des bocaux vides en verre  
     (Point de collecte sur le site) 

n Centre de Recherche IRSTEA :  
     Institut national de Recherche en  
     sciences et technologies pour 
     l’environnement et l’agriculture :  
     Le cycle de l’eau – Impact du 
     changement climatique :
     Les visiteurs pénètrent dans une 
     structure où une rivière, la pluie et  
     les sols sont représentés.

n Clémentine Bouye et Julien Imbert
     World Wide Light : Initiation  
     aux mystères de la Science

n Club d’Astronomie
n Club de go : Initiation au jeu de go

n Club de modélisme Auto RC
n Club scientifique municipal  
      et Pascal Bayarri : ADN et nature

n Croix-Rouge Française : Initiation    
      défibrillateur et gestes de 1ers secours.    
      Présentation de l’unité locale d’Antony

n Collège la Fontaine -  Mme Santander 
     Expérience et maquettes de l’atelier  
      scientifique

n Collège Anne-Frank - M. Daveux : 
           Présentation des projets en 
     technologie et impressions 3D

n Commissariat de Police :  
      Police scientifique

n Dusan Doles
     Inventeur du positionneur de clous  
     et d’agrès d’haltérophilie

n Goupiya Jeux de société

n Jean-Daniel Arnaud  
     «Jardiner autrement» : 

n Jean-Marc Dubrunfaut  
     Président de l’Association d’inventeurs  
     FRANCITECH
     Représentant de la Fédération  
     Nationale des Associations Françaises   
     d’Inventeurs et du Club Invention Europe 

n Ligue Ile-de-France du jeu de dames
        Initiation par 2 champions du jeu de    
      dames

n Marc Jezequel : Ingénieur et  
     professeur de mathématiques :  
     Créateur de Tangrams « Approche   
      vivante de la géométrie par le jeu »

n Philippe Dorval - Roimat Club
         Créateur de jeux de société
     et d’agrès d’haltérophilie

n Raymond Laurin Créateur de jeux de  
     Société pour enfants

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

n Unicef  
     Actions menées pour le droit de l’enfant 
n Vallée Sud Grand Paris   
     Stand ludique sur le tri des déchets 
     thermiques

n Véolia Bar à eau  
n Vincent Le Mosquet Kiloojoo - jeux 
     en bois traditionnels

EXPOSITION INTERACTIVE DE

L’EXPLORAD@ME

EN ACCÈS LIBRE  

l Anima’Terre 
    Sensibilisation à l’environnement

l Assoc. de prévention routière  
   Drive Team La voiture tonneau –  
   Sensibilisation aux risques routiers

l Ateliers de l’Autruche 
    Les illusions d’optique

l Club de modélisme du parc des sports    
   de la Grenouillère Antony-Sceaux
   Exposition de nombreuses voitures    
    radiocommandées, découverte     
    des principaux organes mécaniques et    
    électroniques avec des jeux, posters et   
    vues éclatées, voitures démontées ...   
    Réglages / réparation sur RV : info@ttrcs.fr. 
    En fin de visite, accès à une piste d’essai.
    (www.ttrcs.fr)

l Compagnie de l’éléphant 
    Initiation aux arts du cirque :
    Jonglerie, monocycles, rouleaux    
    américains, boule d’équilibre …

l Cuisine santé anti-gaspi  
    Nutrition et santé – Alimentation  
    durable - cours de cuisine

l Dominique Manoury 
    Exposition de motos anciennes 
   de collection

 

l FM Médias Animations        
    Constructions en briques
    La programmation et les robots
l Jardin Musical «la Mère Denis»  
    Instruments de musique géants

l La case à gourdes  
    Gourdivol : objets volants  
    en calebasse

l Le Planétarium
    Le ciel et ses constellations  
    carte du ciel 

l Les Savants Fous : 
    Escape game scientifique 
   « Si c’est logique, pourquoi c’est  
   casse-tête »
   Fusées
   Mini-spectacles en déambulation

l Nérolia 
    Ateliers du Parfumeur  

l Pascal Le Tiec Jeux géants

l Planète Sciences Vel’ Energie

l Segway
   Objet roulant non-identifié

l Terre Happy :  
    Darius le magicien Magie - Close-up
    Florian «prestidigitateur bulleur» 
    Animation et spectacle de bulles
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