Jeunesses scientifiques - asbl

ACTIVITÉS NON-RÉSIDENTIELLES
Ouverture des inscriptions : 10.09.2020

NOVEMBRE

02.11 - 06.11
02.11 - 06.11
02.11 - 06.11
02.11 - 06.11
02.11 - 06.11
13.11 - 15.11

6-14 ans
10-14 ans
10-16 ans
6-12 ans
10-14 ans
Tout public

Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Jeu de rôle

Technologie : low-tech / high-tech
Robotique
Initiation aux nouvelles technologies
Le mur du son (musique et instrument)
Robotique
Science-Worlds (I Love Science Festival)

Liège (Grivegnée)
Liège (Grivegnée)
Mons
Bruxelles (Uccle)
Bruxelles (Uccle)
Bruxelles (Heyzel)

90 €
90 €
90 €
120 €
120 €
gratuit

Stage
Stage

Mythbusters : les adages à l’épreuve de la science
Robotique

Bruxelles (Uccle)
Bruxelles (Uccle)

120 €
120 €

Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Jeu de rôle
Expo

Agriculture urbaine
Robotique
Au pays des chevaliers et des princesses
La police scientifique
Les Jeunesses de la sorcellerie
Programmation (débutant et confirmé)
Science-Worlds (I Love Science Festival)
Science-Expo

Bruxelles (Uccle)
Bruxelles (Uccle)
Liège (Trooz)
Liège (Trooz)
Mons
Mons
Bruxelles (Heyzel)
Liège

96 €
96 €
90 €
90 €
90 €
90 €
entrée
gratuite

Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage

Au plus près de la nature
Au pays des minuscules
L’œuf ou la poule
Les petits chimistes
Les découvertes faites par des femmes
Technologie
Escape game
Les objets volants
Robotique
Jeux de rôle et sciences
Donjons, princesses et dragons
Robotique
Astronautes, fusées et conquête spatiale
Robotique

Mons (Nimy)
Liège (Trooz)
Liège (Trooz)
Liège (Grivegnée)
Bruxelles (Uccle)
Bruxelles (Uccle)
Mons (Nimy)
Bruxelles (Uccle)
Bruxelles (Uccle)
Mons (Nimy)
Bruxelles (Uccle)
Bruxelles (Uccle)
Bruxelles (Uccle)
Bruxelles (Uccle)

90 €
90 €
90 €
90 €
120 €
120 €
90 €
120 €
120 €
90 €
120 €
120 €
120 €
120 €

16+
16+
16+

Formation
Formation
Formation

Perfectionnement: Penser la vie en collectivité
Perfectionnement: Billes, balles, boules
Qualification

Ohain
Eupen
Werbomont

70 €
70 €
70 €

16+
8-16 ans
16+
16+
12-17 ans
12-17 ans
8-14 ans
8-16 ans
8-16 ans

Formation
Séjour
Formation
Formation
Séjour
Séjour
Séjour
Séjour
Séjour

BACV: stage de base, partie 1
Camp Amusciences de Pâques
BACV: stage de base, partie 2
BACV: stage de base
Camp de robotique
Camp de programmation
«Sème la science» camp 100% vert
Camp Amusciences I
Camp Amusciences II

Wellin
Latour
Wellin
Limerlé
Dalhem
à préciser
Fraipont
à déterminer
Dalhem

250 €
275 €
/
250 €
390 €
390 €
180 €
490 €
390 €

Ouverture des inscriptions : 06.01.2021

FÉVRIER

15.02 - 19.02
15.02 - 19.02

6-12 ans
10-14 ans

Ouverture des inscriptions : 06.01.2021

AVRIL

06.04 - 09.04
06.04 - 09.04
12.04 - 16.04
12.04 - 16.04
12.04 - 16.04
12.04 - 16.04
24.04 - 25.04
30.04 - 01.05

6-12 ans
10-14 ans
3-5 ans
6-14 ans
6-14 ans
10-16 ans
Tout public
Tout public

Ouverture des inscriptions : 20.04.2021

JUILLET

AOÛT

05.07 - 09.07
05.07 - 09.07
05.07 - 09.07
05.07 - 09.07
05.07 - 09.07
05.07 - 09.07
12.07 - 16.07
12.07 - 16.07
12.07 - 16.07
09.08 - 13.08
16.08 - 20.08
16.08 - 20.08
23.08 - 27.08
23.08 - 27.08

6-14 ans
3-5 ans
6-14 ans
6-14 ans
6-12 ans
10-14 ans
8-14 ans
6-12 ans
10-14 ans
8-16 ans
6-12 ans
10-14 ans
6-12 ans
10-14 ans

ACTIVITÉS RÉSIDENTIELLES
Ouverture des inscriptions : 01.06.2020

SEPTEMBRE 11.09 - 13.09
OCTOBRE
02.10 - 04.10
30.10 - 01.11
Ouverture des inscriptions : 06.01.2021

FÉVRIER
AVRIL
JUILLET

AOÛT

15.02 - 19.02
04.04 - 10.04
06.04 - 10.04
09.07 - 18.07
09.07 - 18.07
16.07 - 25.07
18.07 - 25.07
01.08 - 15.08
18.08 - 27.08

ÉCHEC À L’ÉCHEC
Ouverture des inscriptions : 30.09.2020

NOVEMBRE

02.11 - 06.11

1re-6e sec.

Cours de rattrapage Échec à l’échec

Wallonie et Bruxelles

42 €

06.04 - 11.04 6e primaire à
Cours de rattrapage Échec à l’échec
12.04 - 16.04 6e secondaire

Wallonie et Bruxelles

42 €
42 €

Wallonie et Bruxelles

80 €
80 €

Ouverture des inscriptions : 02.03.2021

AVRIL

Ouverture des inscriptions : 15.06.2021

AOÛT

02.08 - 13.08 6e primaire à
Cours de rattrapage Échec à l’échec
16.08 - 27.08 6e secondaire

[version actualisée le 09.09.2020]

ATELIERS HEBDOMADAIRES

(ouverture des inscriptions : 01.06.2020)

DÉCOUVERTES DES SCIENCES, ROBOTIQUE, TECHNOLOGIES

Le samedi, 20 fois par an, une matinée ou une après-midi pour partir à la découverte des sciences, de l’informatique, de la
robotique, etc. Les ATELIERS HEBDOMADAIRES sont proposées à Bruxelles, Liège et Mons.
Plus d’infos sur www.jsb.be

ATELIER NATURE DU MERCREDI
NOUVE AU

Chaque semaine, nous partons en Forêt de Soignes à la découverte de la nature et des sciences. Nous profitons des bois, des
étangs et de la nature pour apprendre un max de choses: se repérer sur une carte, identifier des plantes, observer de petits
animaux, mesurer la hauteur des arbres, en apprendre sur l’histoire des lieux, etc. Nous arpenterons les bois par tous les temps
avec Sebi, biologiste végétal. Viens user tes chaussures de marche avec nous.
Atelier Nature : Forêt de Soignes
(rendez-vous au croisement de la Drève du Comte et de la Drève des Tumulis - 1170 Bruxelles)
Le mercredi, de 14h à 17h | D’octobre à mai | Pour les 8-12 ans | 250 €

ATELIER DE BOTANIQUE

Attiré·e par la terre et ses habitants ? Contemplatif·ive de ce qui y pousse ? Curieux·se d’y goûter, d’en connaître leurs bienfaits, de les utiliser et les transformer ? Nos ateliers te sont tout destinés ; les mains boueuses pour travailler la terre ; les
ongles propres pour cuisiner été comme hiver ; c’est ce qu’on te propose aux ateliers Curio-serre.
Atelier de botanique : Serres du Jardin botanique (rue Fush 3 - 4000 Liège)
Un mercredi sur 2, de 14h30 à 17h30 | De septembre à mai | Pour les 8-12 ans | 120 €

CURIO’SPACE
NOUVE AU

 assionné·e d’espace ? Prêt·e à envoyer une fusée plus haut que le toit de ta maison ? Rejoins-nous : notre programme te
P
mettra des étoiles dans les yeux. Notre activité est composée de 3 grand axes : construire et améliorer des fusées; participer au
projet Astro-Pi de l’ESA; s’initier à la robotique … terrestre ;-)
Les Ateliers «Curio’Space», ce sont des activités en petits groupes, un programme qui s’adapte aux jeunes, un rythme de
détente dans un univers rigoureux avec des finalités multiples et concrètes.
Atelier hebdomadaire « CURIO’SPACE » : Amphi Stiévenart (rue du Joncquois 53 - 7000 Mons)
Le samedi, de 10h à 15h30 (10 séances de fin septembre à mai) | Pour les 14-18 ans | 170 €

TO DO : GAME 	
Découvre l’envers du décor en créant ton propre jeu vidéo, en partant des bases de la programmation C# jusqu’à la modélisation 3D avec Blender. À la fin de l’année, tu participeras à notre propre Game Jame en résidentiel, un événement qui te limite
à 48h pour développer un jeu vidéo. En seras-tu capable ? À toi de le découvrir en entrant dans le monde du jeu vidéo, ici c’est
du “temps réel” ne met pas ta curiosité sur pause.
Atelier hebdomadaire « TO DO : GAME » : Amphi Stiévenart (rue du Joncquois 53 - 7000 Mons)
Le dimanche, de 10h à 15h30 (15 séances de fin septembre à mai) + 1 w-e résidentiel | Pour les 13-16 ans | 265 €

LE LABO 3

L es activités proposées ont lieu sur le campus de l’ULB : l’occasion de rencontrer des chercheurs dans leurs labos, d’expérimenter avec des étudiants sur des sujets aussi divers que la robotique, l’impression 3D, l’électronique, l’astronomie, la chimie …
Le Labo 3, c’est le rendez-vous des 15-18 ans qui veulent du concret, du pratique, de l’expérimentation !
LE LABO 3 : ULB - Faculté des sciences (av. Paul Héger, bâtiment P3 - 1050 Bruxelles)
Le samedi, de 10h à 17h | 10 séances de septembre à mars | Pour les 15-18 ans | 250 €

ACTIVITÉS «À LA SÉANCE»

(ouverture des inscriptions : variable)

INISCIENCES
LES ATELIERS DU SAMEDI MATIN À MONS : un bol plein de curiosité avec un grand verre d’expérimentation.
	Cette nouvelle formule, en collaboration avec l’université de Mons, permet de t’initier aux technologies et aux sciences. Tu
pourras y faire de la robotique, découvrir des labos universitaires, réaliser un jeu de rôle scientifique, t’initier à la programmation informatique... INISCIENCES, c’est une formule à la séance, tu t’inscris dans le thème qui te plaît et c’est parti pour 2h30
de pur régal. Le tout est encadré par des animateurs chevronnés dans leur domaine. Vous pouvez consulter le programme des
samedis matin à Mons sur inisciences.jsb.be.
INISCIENCES : Mons (adresses variables suivant les séances)
Le samedi, de 10h à 12h30 | 18 séances au choix, d’octobre à avril | Âge : variable (voir site) | 14,50 € / séance
SÉANCES-DÉCOUVERTE

 es séances-découverte, c’est une formule «à la séance» : tu t’inscris pour le thème qui te plaît et c’est parti pour 2 ou 3h
L
d’expériences, de manipulations, de jeux, etc. Tu viens une seule fois ou tu reviens si tu veux. Les séances-découverte, c’est
une formule «découverte» qui permet de t’initier aux sciences et aux technologies. Tu pourras y faire de la robotique, de la
programmation mais aussi de la chimie dans la cuisine ou dans la cosmétique. Tu préfères mener une enquête de la police
scientifique ou découvrir comment sciences et cinéma font bon ménage ? Pas de problème : il y en aura pour tous les goûts. Les
séances-découverte, c’est une dizaine d’ateliers, une dizaine de thèmes différents. Le calendrier est sur www.jsb.be.
SÉANCES-DÉCOUVERTES : HAUTE-ÉCOLE DE FRÉ (av. De Fré 62 - 1180 Bruxelles)
Le samedi après-midi | 10 séances au choix, de septembre à mars | Pour les 8-14 ans | 15 € / séance

INFOS ET INSCRIPTIONS :

 www.jsb.be | info@jsb.be | inscription@jsb.be
•
• Bruxelles : 02 537 03 25 | Liège : 04 383 69 00 | Mons : 065 680 217
• Retrouvez notre actualité sur facebook.com/jeunessesscientifiques
• Le prix ne peut être un frein à la participation, contactez-nous en cas de difficulté.
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