Sancoins

(Centre Oscar Méténier)
28 sept. au 04 oct. 2022
G > scolaires : CC 3 Provinces

Nérondes (Salle des fêtes)
05 oct. au 11 oct. 2022
G >scolaires : Cdc du pays de Nérondes

La Châtre

(MJCS)
12 oct. au 21 oct. 2022
G > primaires Cdc La Châtre - Ste Sévère
__________

Lignières

(Centre socioculturel)
09 nov. au 15 nov. 2022
G > élèves scolarisés à Lignières

Sancerre

(Maison des Associations)
16 nov. au 22 nov. 2022
G > scolaires : Cdc Pays Fort Sancerrois

Sancergues

(Salle des fêtes)
23 nov. au 29 nov. 2022
G > scolaires primaires de Sancergues

Boulleret

(Foyer rural)
30 nov. au 02 déc. 2022
G > scolaires : Cdc Pays Fort Sancerrois

« Au travers du Corps », vous invite à découvrir les organes et le fonctionnement
de certaines parties du corps humain, à mieux comprendre comment celles-ci
garantissent notre équilibre physique, notre santé, et notre bon rapport avec
l’environnement.
L’animateur professionnel présent durant toute la visite stimule la curiosité.
Les fiches, frise anatomique à compléter et le dossier pédagogique guident le
visiteur dans ses découvertes.

Vailly-sur-Sauldre

(S. des fêtes)
05 déc. et 06 déc. 2022
G > scolaires : Cdc Pays Fort Sancerrois

Touchay

(Salle des fêtes)
07 déc. au 09 déc. 2022

 Les parties du corps : le schéma corporel.

Levet

(Salle des polyvalente)
14 déc. au 16 déc. 2022

 Les articulations : comment le corps se plie ?

__________

 Le squelette : qu’il est grand ce puzzle...

Levroux

(Salle Jabeneau)
04 janv. au 10 janv. 2023
G > scolaires de Levroux

 Les mains : un quart des os du corps ?

Buzançais

(Salle des fêtes)
11 janv. au 17 janv. 2023
G > scolaires : Cdc Val de l’Indre Brenne

Valençay

 Les muscles : expérimentez le mouvement du bras.
 La circulation sanguine : écoutez le cœur.
 La respiration : testez la maquette des poumons.

(Salle Pierre de la Roche)
18 janv. au 24 janv. 2023
G > scolaires primaires de Valençay

 Les dents : quel est le rôle des dents ? Comment évolue notre dentition ?

Plaimpied-Givaudins

 L’alimentation : comment manger équilibré ?

(?)

30 janv. et 31 janv. 2023

Dun-sur-Auron

 Du cerveau aux 5 sens : testez vos sens
(Salle des fêtes)

01 fév. au 10 fév. 2023
G > scolaires primaires : Cdc Le Dunois
__________

Châteaumeillant

(Salle Delaire)

01 mars au 07 mars 2023
G > primaires de Châteaumeillant

Aigurande

s/ B. (Salle des fêtes)
08 mars au 14 mars 2023

Châtillon s/Indre (Salle J.de France)
15 mars au 21 mars 2023
G > élèves scolarisés à Châtillon-sur-Indre

Saint-Amand-Md (Salle de Bal)
22 mars au 31 mars 2023
G > scolaires primaires de Saint Amand
__________

Vierzon

(Espace Madeleine Sologne)
03 avr. au 07 Avr. 2023

Trouy

(Espace Jean-Marie Truchot)
12 avr. au 14 avr. 2023

Argenton

s/ Creuse (S. des fêtes)
03 mai au 09 mai 2023

Bourges

(Centre Social Val d’Auron)
10 mai au 16 mai 2023

La Guerche

s/l’Aubois (S. des fêtes)
24 mai au 30 mai 2023

Châteauroux

 Le système digestif : suivez le circuit du bol alimentaire.

(MLC Belle-Isle)
01 juin au 06 juin 2023

 Le goût : amer ? acide ? sucré ? salé ?
 L’ouïe : comment le son se transmet-il ?
 La vue : l’illusion d’optique.
 Le toucher : drôles de matières.
 L’odorat : quelle est cette odeur ?

Durée de la visite jusqu’à : 1h30 / (Gs) - CP - CE - CM - 6°- 5°- 4°
Détails et Visuels sur le site : frmjccentre.org / cahiers pédagogiques en téléchargement

> contact :
Gaël Bouchet
médiateur scientifique
gael.bouchet@frmjccentre.org

Exposition scientifique itinérante
de la Fédération Régionale des MJC Centre
78 rue du faubourg Saint Jean - 45 000 Orléans

06 87 86 07 94
Sts Frmjc Centre

FRMJCSTS

 En attente de confirmation : voir les mises à jour sur frmjccentre.org/sts
 Dates et lieu confirmés, réponse pour la gratuité en attente.



Dates et lieu confirmés (voir nos tarifs)
Dates et lieu confirmés, ENTRÉE GRATUITE (G) > public indiqué

agrément du ministère de l’Éducation nationale - NOR : MENE1700008A

