MODALITES D’ANIMATION
DU CARBET DES SCIENCES
PUBLIC
Nos ateliers et expositions s’adressent aux enfants à partir de 8 ans (CE2).
Cependant, certains ateliers sont adaptés pour les enfants de 3 à 7 ans.
Nous intervenons pour les scolaires, le grand public, les entreprises, les centres

de loisirs, les médiathèques…
Une animation se déroule par groupe de 8 personnes minimum à 15 personnes
maximum. Cela varie pour les manifestations grand public et les visites d’exposition.

INSTALLATION ET MATÉRIEL
Le matériel est fourni et installé par le Carbet des Sciences avant l'animation. Une aide
au montage/ démontage peut être nécessaire. Un temps d’installation et de
désinstallation est prévu dans le planning et varie en fonction de l’atelier.
Pour les ateliers, un espace (salle de classe, hall…) doit être dédié à
l’animation (pour éviter d’avoir à changer de salle à chaque groupe). Pour le bon
déroulement de l’atelier, il faut privilégier un lieu calme (loin des haut-parleurs pour les
événements grand public) avec des tables, des chaises et parfois une prise
électrique.
Pour les expositions interactives, un espace fermé et sécurisé est nécessaire.
La taille nécessaire varie en fonction des expositions de 80 à 200 m².

DÉROULEMENT
Les ateliers sont ludiques et interactifs, avec différents temps d’activités. La durée des
ateliers varie selon le public et l’atelier choisi, de 30 minutes à 1 heure, voire plus.
Pour les expositions, la durée de la visite varie.
Les différentes activités sont réalisées avec un ou plusieurs médiateur(s) scientifique(s) du
Carbet des Sciences. Attention : pas de prêt d’ateliers sans animateur.
Pour les groupes d’enfants, un accompagnateur doit être présent durant
l'animation. Pour le bon déroulement de l’atelier, il est important de prévenir en
amont les participants et les accompagnateurs de l’animation (date, lieu,
thématique).

Un bilan est réalisé après chaque animation. Il s’agit d’un récapitulatif du déroulé de
l’animation et l’appréciation globale des participants. Pour effectuer ce bilan, la fiche de
satisfaction doit être dûment remplie après l’animation par l’accompagnateur
ayant participé à l’atelier.
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MODALITES D’ANIMATION
DU CARBET DES SCIENCES
TARIFS
Certains ateliers et expositions sont gratuits car financés par les partenaires du
Carbet des Sciences.
Pour ceux qui ne le sont pas, les tarifs sont :
 Une demi-journée d'animation : 65 euros pour 1 animateur.
 Une journée d’animation : 130 euros pour 1 animateur.

Les week-end et jours fériés, le tarif est doublé.
A ces tarifs s’ajoutent des frais de déplacement en fonction du lieu de l'animation. Des
frais de consommables (aliments, ingrédients…) peuvent aussi s’ajouter selon l’atelier
ou l’exposition.

RÉSERVATIONS
Pour programmer une animation ou demander un devis, il vous faut envoyer une
demande à com.carbet.sciences@gmail.com au moins 15 jours avant la date prévue
de l’animation.
Il faut renseigner obligatoirement :







l'atelier / la thématique souhaitée
la date prévue
le lieu de l'animation (et itinéraire)
le public (nombre, âge et type)
un contact (nom, mail et numéro de téléphone)

Grâce à ces informations, un planning prévisionnel et un devis vous sont envoyés.
Il vous faut compléter et valider le planning. Pour acter la réservation, le devis doit
être retourné signé au Carbet des Sciences par mail, courrier ou fax au plus tard 7
jours avant l’animation. Dans le cas contraire, l’animation est annulée.

PAIEMENT ET FACTURATION
Le paiement s'effectue le jour de l'animation au plus tard (sauf comptabilité publique)
par chèque ou virement bancaire. Une facture acquittée vous sera alors envoyée.

RENSEIGNEMENTS
Tél : 0596 39 86 53
Standard : 0596 39 86 48
Fax : 0596 42 33 41
Mail : com.carbet.sciences@gmail.com
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