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Jeudi 26 avril 2018 à la Cité de l'espace
Fiche informative

Les défis au choix
La partiipatio à uo défi est ibligatiire et permet diiotégrer au mieux la dnoamieue de ie e uiuroée.

Même si vitre démarihe est hésitaote, laoiez-vius daos ie e expérieoie eui eoriihira les éihaoges !

N° INDICE THÈME DÉFI A RELEVER

1
AÉRONAUTIQUE

Fabrique un engin volant capable de planer le
plus loin possible sans moteur.

2
ALIMENTATION Enquête sur une recette : de la production à la consommation,

quels chemins parcourent ces aliments jusqu’à ton assiette ?

3

ENVIRONNEMENT

A l'aide d'objets simples, composez votre mini "chaine
alimentaire" en réunissant au départ les conditions favorables à

la croissance d'une plante.
 La plante est elle-même indispensable aux animaux, pourquoi ? 
Ajoutez des objets ou des images qui montrent ce que la plante

produit est qui est indispensable à la vie des animaux. 
Un indice: connaissez-vous l'aliment qui nous donne le plus

d'énergie ? Par quoi est-il produit ?

4
MÉCANIQUE

Mets en place un parcours de réactions en chaîne en utilisant
au moins une fois le magnétisme. 

5 réactions et 45 secondes au minimum. 

5
BIODIVERSITÉ

Observer, identifier et présenter les différentes
composantes de la vie aquatique dans un point d'eau près

de chez vous 

6
Défi Bonus

VIDÉO
Imagine le trajet dans l’espace effectué par la Tesla Rouge

de SpaceX en 3min maximum 

Déroulé de la journée
9h30: accueil et installation défis
10h-11h: parcours jeu de piste/visite de la Cité de l'espace 11h 
ou 11h30-12h ou 12h15: spectacle au choix → planetarium, 
IMAX ou base des enfants
12h30-13h30: repas pique-nique 
13h45-14h45: partage des défis
15h-15h45: défis collaboratifs 
15h45-16h: présentation des ateliers collaboratifs
16h: goûter et clôture de la journée
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Les animations de la Cité de         l'espace  
Étaot  diooé  eue la  Cité  de  liespaie reste  iuverte  au  publii  duraot  la  JLS,  il  est  impérati  de  se  préseoter
15mioutes avaot les séaoies deroier délais.

Les repas
Uo repas iriid est à préviir piur ihaeue partiipaot. Le repas se dériulera eo extérieur iu daos uoe salle
suivaot le temps. Afio diimpaiter le miios pissible la plaoète, peosez à préviir vitre repas selio eueleues
iritères de dévelippemeot durable vis à vis des priduits ihiisis et des déihets. 
Peosez égalemeot à préviir vitre giûter !

A eotio, la Cité de l’espaie est tiuuiurs eo vigipirate, uo temps supplémeotaire est à préviir piur aiiede à
l’iotérieur de la iite eo raisio de la iiuille snstémateue de ihaeue sai. Les glaiiers et sais de oiurriture oe
piurriot pas oio plus être stiikés à l’iotérieur piur ses raisios. Des véhiiules seriot mis à dispisitio par le
CIRASTI piur stiiker vitre oiurriture à priximité de l’eotrée. Peosez à éteueter vis afaires.

Les transports
Peosez à partager vitre bus piur limiter les iiûts eoviriooemeotaux et fioaoiiers. Nius vius sigoalerios dés
eue des griupes, veoaot de la même zioe eue vius, s’iosiriveot.

Charte éco-responsable
Piur plus de iihéreoie eotre les valeurs déieodues au euitdieo par ois struitures et l’irgaoisatio des
aitios sur le terraio, oius iostaurios uoe iharte éii-respiosable de la JLS. Vius piuvez oius aider daos
ie e démarihe iilleitve et iitineooe eo mioimisaot au maximum la priduitio de déihets eo amiot et
peodaot la JLS, oitammeot par le ihiix des matériaux utlisés daos vis priuets et défis iu daos liirgaoisatio
de vis pieue-oieues.

Pour vous aider à relever les défis,
les membres du CIRASTI MP sont à votre disposition pour vous

aider en fonction des défis. 
Nous vous rappelons que la forme et la manière 

de présenter les défis sont libres.
La JLS se déroule pendant les vacances de Printemps, n'hésitez pas à

utiliser les thématiques des défis pour établir une semaine à thème dans vos
centres de loisirs !

Vous pouvez vous faire aider dans vos défs par  es associatons en charge de cete  ournée :
  Les Petts Débriuillards, les Fraoias, Léi Lagraoge Sud-Ouest, Migadi, DIRE et RADIS.



Bulletin d'inscription

A retiuroer avaot  e 6 avri  2018 aiiimpagoé diun chèque de 10 € par groupe à liirdre du Cirast MP
Paiemeot pissible par viremeot et maodat admioistrati.
- par iiurrier : CIRASTI Midi-Pnréoées – C/O Présideoie les Fraoias, 26 rue Perrault 31500 Tiuliuse
- iu par mail : iiotait@iirast-mp.ir

Uo griupe est iiosttué de   eoiaots maximum aiiimpagoés diuo iu deux aoimateurs. Il iaut uo bulleto 
diiosiriptio par griupe.

Votre structure
Nim  :..........................................................................................................................................................
Adresse  :.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Téléphioe  :..............................................................Mail..........................................................................

Nombre de personnes (âge max 11ans):

……...eoiaots..........aoimateurs............. Nim du griupe ……………………………………………………………... 
Nim et préoim de l’aiiimpagoateur(-triie) respiosable :................................................................. 
Ciotait de liaiiimpagoateur (si diféreot struiture) : ……..……………………………………………………………

Les Défis :
Iodieuez le ihiix de vitre griupe : …………………………………………………………………..………………………….. 
Liste du matériel (oio traospirtable) diot vius auriez besiio sur plaie piur vitre défi :
…................................................................................................................…

Les activités de votre groupe :
Animations de la Cité de l'espace, Planétarium à 11h et IMAX à 
11h30 (durée entre 30 et 45min)

Cocher l’animation de votre choix :
□ Le planétarium (max 150) Nbre de personnes : …...
□ La séance Imax (max 150) Nbre de personnes : …...
□ La base des enfants Nbre de personnes : …...

Une visite libre des expositions est possible à tout moment en dehors des activités encadrées de la JLS. La Cité de 
l'espace ferme ses portes à 18h.

Date : …...........................… Signature : ................................................................
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