
• Lundi 8 et jeudi 11 octobre : Atelier De la 2D à la 3D, de 17h30 à 19h
• Mardi 9 et vendredi 12 octobre : Atelier Programmation du Robot 

Boumbot, de 17h30 à 19h

Lieu : Espace des Sciences Plascilab – 3 place de Babel, 91130 Ris-Orangis               
(accès par les rue des Artistes) - RER D : A proximité de la gare de Ris-Orangis
Voiture – accès direct de la N7 et l’A6

8 au 14 octobre 2018
Animations gratuites pour tous

Les animations au CŒUR de Ris-Orangis
A partir de 7 ans, gratuit

Les ateliers en semaine sur réservation* :
A partir de 8 ans, gratuit

Mercredi 10 octobre de 14h à 17h30

• Archéologie expérimentale et art rupestre
• Quand la musique prend forme (expériences sur le son)
• Séances de planétarium, séances toutes les 45 min

Lieu : square Salvador Allende, à Ris-Orangis

En accès libre et en continu, à partir de 7 ans

Samedi 13 octobre de 10h à 17h (fermeture de 12h30 à 14h)

• Balade découverte de l’Espace Naturel Sensible, départ toutes les 2 
heures (durée 1h30)
• Impression 3D et découpeuse laser

• Quand la musique prend forme (expériences sur le son)
• Séances de planétarium, séances toutes les 45 min

Sur réservation, atelier Archéologie expérimentale et 
art rupestre, à partir de 7 ans 

• 1ère séance de 10h à 12h30
• 2 ème séance de 14h30 à 17h

Les animations en week-end

Robot

Archéologie

Planétarium

2D à 3D...



Dimanche 14 octobre de 10h à 17h (fermeture de 
12h30 à 14h) 

En accès libre et en continu, à partir de 7 ans

• Balade découverte de l’Espace Naturel Sensible, départ toutes 
les 2 heures (durée 1h30)
• Initiation au pilotage de drone
• Impression 3D et découpeuse laser
• Fabrication et Lancement de fusées à eau

Sur réservation, atelier Astronome en herbe, à partir de 7 ans 

• 1ère séance de 10h à 12h30
• 2 ème séance de 14h30 à 17h

Lieu : Espace des Sciences Plascilab – 3 place de Babel, 
91130 Ris-Orangis (merci de vous garer sur les parkings à 
proximité de la gare pour cause de travaux) 
RER D - Voiture : accès direct de la N7 et l’A6

Toutes les réservations sont à effectuer auprès de 
Planète Sciences (Secteur Education Scientifique)
 Téléphone : 01 69 02 23 94
 Mail : guillaume.luce@planete-sciences.org

    Programme et informations : 
 www.plascilab.fr

www.essonne.fr

Nos partenaires

Réservations

Samedi 13 octobre à partir de 19h  
Soirée « Jour de la nuit », observation aux 

télescopes des étoiles, planètes et nébuleuses


