Modalités d’animation du Carbet des Sciences
La liste de nos ateliers et expositions est visible sur notre site www.carbet-sciences.net

Publics concernés
Nos ateliers et expositions s’adressent à tous publics à partir de 8 ans (CE2).
Cependant, certains ateliers sont adaptés pour les enfants de 3 à 7 ans.
Nous intervenons pour tous types de structures :
 milieu scolaire
 événements grand public
 entreprises, associations, collectivités
 accueils de loisirs, centres culturels
 centres commerciaux
 …
Une animation se déroule soit en classe entière, soit par groupe de 8 à 15 personnes, soit en visite
autonome.

Déroulement des animations
Les ateliers sont ludiques et interactifs, avec différents temps d’activités. La durée des ateliers est
d’une heure mais peut varier entre 30 min et 1h30 selon le public et l’atelier choisi.
Les différentes activités sont réalisées par des animateurs-trices scientifiques du Carbet des Sciences.
Hormis les expositions panneaux, nous ne faisons pas de prêt d’ateliers ou d’expositions interactives
sans animateur-trice.
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).
Après l’animation, un bilan vous sera envoyé. 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. Des photos
peuvent être prises pour illustrer ce bilan.

Logistique (installation, matériel, lieu)
Le matériel est fourni par le Carbet des Sciences. Il est parfois nécessaire d’avoir une personne de la
structure aidant à l’installation de l’atelier. Les temps d’installation et de désinstallation sont prévus
dans le planning.
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) avec des tables, des chaises et prise électrique, mur blanc pour
projection. Pour les expositions interactives, un espace fermé et sécurisé est nécessaire. La taille
nécessaire varie en fonction des expositions, de 80 à 200 m².
Pour le bon déroulement des animations, il est nécessaire d’avoir un lieu calme (loin podiums ou
haut-parleurs pour les événements grand public).
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Réservations
Pour programmer une animation ou demander un devis, il vous faudra envoyer une demande au
moins 1 mois avant la date prévue de l’animation.
Il faut renseigner obligatoirement :
 l'atelier choisi / la thématique souhaitée
 la date prévue
 le lieu de l'animation (et itinéraire)
 le public (nombre, âge et type)
 la personne en contact (nom, mail et numéro de téléphone)
Grâce à ces informations, un planning prévisionnel et un devis vous seront envoyés. C’est à la
structure d’accueil de compléter et valider le planning.
Pour acter la réservation, le devis doit être retourné signé au Carbet des Sciences par mail, courrier
au plus tard 15 jours ouvrés avant la date d’animation prévue. Le devis est valable 3 mois.

Tarifs des animations
TARIF PAR ANIMATEUR-TRICE
MILIEU SCOLAIRE
HORS MILIEU SCOLAIRE
Demi-journée
75 €
100 €
Journée
145 €
160 €
A ces tarifs s’ajoutent des frais de coordination, de déplacement et de consommables si nécessaire.
Les week-ends et jours fériés, les tarifs par animateurs-trices sont doublés.
A noter, certains ateliers et expositions sont gratuits car financés par des partenaires.




Tarif spécifique « Planétarium itinérant »
Tarif tout compris pour les établissements scolaires : 300 € la demi-journée - 400€ la journée.
Tarif tout compris pour les autres structures : 800€ la journée avec deux animateurs-trices.

Tarif spécifique « Randonnée palmée »

 Tarif de la randonnée palmée sur le sentier sous-marin des ilets du François : 385 €
Ce tarif comprend : encadrement par une monitrice de plongée ; animateur-trice à terre ;
préparation et mise à disposition du matériel, rémunération du bateau qui reste en sécurité surface ;
frais de déplacement.
Ce tarif ne comprend pas : frais de transport maritime (15€ par participant).
Une remise sera appliquée en cas d'obtention d'un soutien financier pour l’animation.
 Tarif de la randonnée palmée sur d’autres sites accessibles du bord : 285 €
Ce tarif comprend : encadrement par une monitrice de plongée ; un-e animateur-trice à terre,
préparation et mise à disposition du matériel ; frais de déplacement.

Paiement et facturation
La facture est envoyée par mail à l’adresse de la personne en contact (sauf indications contraires).
Le paiement s'effectue selon les modalités indiquées du devis.

Contacts et renseignements
Standard : 0596 39 86 48

anim.carbet.sciences@gmail.com
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