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Ateliers sciences

Chute de dominos

Un domino, deux dominos, trois dominos... Un peu de
concentration et petit à petit, une fresque géante prend
forme. Et si pour finir, on faisait tout tomber ?

Les mardis 21 et 28 décembre de 10h à 12h

de 7 à 12 ans

Les mardis 21 et 28 décembre de 14h à 16h

Les mercredis 22 et 29 décembre de 10h à 12h

Rallye Défis

Eveil aux sciences 

de 7 à 12 ans

de 3 à 6 ans

Pratique 10 € par enfant       -       Atelier sans les parents     -

Individuels ou collectifs, dans cette animation, il faudra
relever de nombreux défis où la stratégie et la manipulation

sont de mise!

Après un petit temps calme consacré à la lecture d'une
histoire de Noël, nous nous servirons des sciences pour

créer de jolies décorations qui pourront décorer le sapin.

de Noël



Ateliers sciences

Labo de Noël de 7 à 12 ans

Les jeudis 23 et 30 décembre de 10h à 12h

Les jeudis 23 et 30 décembre de 14h à 16h

Rallye Kapla

Pliage de Noël

de 4 à 12 ans

de 7 à 12 ans

Les mercredis 22 et 29 décembre de 14h à 16h

Réservation au 03.44.62.01.33 ou sur pavillondemanse.com

Bienvenue dans le laboratoire de Père Noël, où la science et
la magie de Noël se mélangent pour le plus grand plaisir des

apprentis lutins !

Les enfants relèveront des défis d'équilibre ou de
construction avec les célèbres buchettes en bois 

L'art du pliage est accessible à tous puisqu'une simple
feuille de papier suffit, mais il nécessite un peu de méthode.
L'animatrice guidera les enfants  dans la réalisation de leurs

oeuvres en papier qu'ils pourront ensuite décorer. 



Visite Familiale
Visite guidée adaptée aux grands comme aux petits 

suivie d'une animation ludique

La visite : Vous découvrirez la machine élévatoire
qui permettait de voir l'eau jaillir des fontaines
dans les jardins du château de Chantilly au 17ème
siècle. Vous verrez ensuite les machines du 19ème
se mettre en mouvement grâce à une turbine, enfin
vous accéderez à la blanchisserie mécanisée où on
lavait autrefois le linge du château.

L'animation : Catastrophe !
Les blanchisseuses ont égaré
les chaussettes préférées du
Père-Noël ! Aidez-nous à les
retrouver, la nuit de Noël
approche... "Retrouve 

Les chaussettes du Père Noël"

Pratique 8 € par personne ( dès 3 ans) - durée : 1h15
visites à 16h15 les 21-22-23-28-29-30 décembre
Réservation conseillée  au 03.44.62.01.33 
ou sur notre site internet www.pavillondemanse.com

Visite libre
Le Pavillon est ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 17h30, dernière entrée à 17h
7€/adulte 3€/ enfant
Fermeture les 24.25.26.31 décembre 
et tout le mois de janvier

Boutique
Idées Cadeaux : 

Livres d'Histoire locale, 
sélection livres jeunesse

autour des sciences, coffrets
d' expériences scientifiques...


