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Des sciences  pour

grandir,  s’émerveiller,
apprendre & découvrir !

”

Faites vivre aux enfants de votre ville ou commune de folles aventures 
scientifiques. Avec Cap Sciences, ils perceront les mystères du monde qui 
les entoure, de l’univers infini aux profondeurs de l’océan en passant par 
l’exploration du corps humain ou encore la découverte de la physique 
du jouet. Accompagnés par nos animateurs diplômés, ils réaliseront des 
expériences détonnantes qu’ils pourront refaire à la maison pour épater 
parents et amis !  

Organisés sur de nombreux sites en Wallonie et à Bruxelles, nos stages 
combinés et nos journées découvertes s’adressent aux enfants âgés de 
5 à 12 ans. Toutes les expériences 
proposées sont validées par notre 
Service pédagogique. Parfaitement 
inoffensives et toujours adaptées à 
l’âge des enfants, elles s’articulent 
autour de thèmes variés. Succès et 
amusement garantis !

Cap Sciences est une association active en 
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2004. 
Fondée par des enseignants passionnés, elle 
organise des expériences scientifiques pour
enfants tout au long de l’année, en milieu 
scolaire, en activités parascolaires et en 
stages de vacances. A travers une approche 
pédagogique originale, notre asbl initie 
les jeunes à la démarche scientifique. Avec 
Cap Sciences, ce sont eux qui émettent les 
hypothèses, les vérifient par l’expérimentation, 
en tirent des conclusions et les confrontent 
avec celles d’autres jeunes. Cap Sciences 
bénéficie du soutien de la Wallonie, de 
la Région de Bruxelles-Capitale et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

”
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CHAQUE SEMAINE DE STAGE S'ARTICULE AUTOUR D'UN THEME QUI EST ABORDE A TRAVERS UNE 
FOULE D'EXPERIENCES SCIENTIFIQUES PALPITANTES.
Découvrez dans cette section notre vaste choix de thématiques et choisissez celles 
qui feront vibrer les enfants de votre ville ou commune cet été ! Notez que nos stages 
scientifiques sont toujours combinés à des activités sportives ou récréatives.

STAGES MINI-KIDS (5-7ANS)
Graines de génie (durée d’animation: 5 x 3h)

Suis ton ami Firmin le Nain dans ses folles aventures : découverte sensorielle de la forêt, sensibilisation aux 
sons, développement du toucher, simulation d’un arc-en-ciel, jeux sur les couleurs, atelier cuisine (crêpes), 
observation d’un ver de terre, plantation d’une graine de haricot, … Amusement (intelligent) garanti !

Les p’tits inventeurs  (durée d’animation: 5 x 3h)

Lancé dans une folle course poursuite spatio-temporelle, tu voyageras à travers les âges au gré des 
indices laissés par le vilain AntiScientix. Tout au long de la semaine, tu réaliseras de chouettes 
expériences afin de déjouer les pièges que ce personnage maléfique a mis sur ta route. 
De l’époque des dinosaures en passant par la préhistoire ou encore le moyen-âge, tu le 
poursuivras sans relâche et le feras trembler en utilisant tes talents de scientifique en 
herbe. Même bien caché au foin d’un bateau de pirates, il ne pourra plus t’échapper. 

Agent secret (durée d’animation: 5 x 3h)

Muni de ta loupe, entre dans la peau d’un véritable agent secret. Collecte des indices et 
analyse-les au labo, deviens un incollable en empreintes digitales, apprends à déchiffrer 
des messages secrets et réalise même ta valisette d’espion, un condensé d’accessoires 
farfelus pour voir... sans être vu. Alors, prêt(e) pour l’aventure?

Le magicien des sciences (durée d’animation: 5 x 3h)

Tu adores la magie et aimerais faire des tours pour épater tes amis? Faufile-toi dans les 
coulisses du spectacle d’un magicien, découvre ses trucs et astuces et deviens un roi de 
l’illusion. Du mystère des couleurs à l’équilibre des corps en passant par la chimie amusante,  
tu comprendras que la science est partout. Et que grâce à elle, tout s’explique !

Les arsouilles du labo (durée d’animation: 5 x 3h)

L’équipe des arsouilles n’attend plus que toi ! Chaque jour de stage, tu viendras 
en aide à un ami qui a vraiment besoin de votre équipe de choc. En suivant 
les recettes de ‘Monsieur Incroyable’, tu deviendras un véritable savant fou 
! Et, en fin de stage, tu pourras même concocter une fête d’anniversaire 
scientifique inoubliable. Alors, prêt(e) à relever le défi ?

Savants fous (durée d’animation: 5 x 3h)

Entre dans le labo d’un savant hors du commun et réalise avec lui 
des expériences extraordinaires. Avec tes amis, tu fabriqueras du 
sable à modeler fluo, tu simuleras un geyser et tu joueras même avec 
des rayons laser dans un labyrinthe miniature. Tu t’initieras aussi à  
la robotique grâce à Thymio II, un robot trop rigolo. Un stage palpitant à 
ne rater sous aucun prétexte !
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CHAQUE SEMAINE DE STAGE S'ARTI
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Police scientifique (durée d’animation: 5 x 3h)
Muni de ta loupe, rends-toi sur une scène de crime et retrouve les traces 
laissées par un dangereux criminel. Une fois les indices relevés, analyse-
les dans ton labo: observe poils, cheveux et empreintes digitales au microscope et extrais même 
ton propre ADN. Pour t’aider dans tes investigations, tu réaliseras aussi une valisette d’enquêteur 
contenant des lunettes d’espion, des messages codés, une alarme lumineuse et ton badge 
personnalisé de la police scientifique. Avec ce dispositif, le coupable ne pourra plus t’échapper !

Super-héros, super pouvoirs (durée d’animation: 5 x 3h)
Les super-héros te fascinent mais connais-tu l’origine de leurs super pouvoirs ? Durant ce stage, tu 
tenteras de percer leurs secrets. Chaque jour, un super-héros passera sur le gril. A travers une foule 
d’expériences amusantes, tu tenteras de comprendre les phénomènes scientifiques stupéfiants qui rendent tes héros 
aussi super ! Les acrobaties de Spider-Man, le vol de Superman, l’ouïe de Batman, la force prodigieuse d’Iron Man,… 
Autant de mystères à éclaircir. A toi de jouer !

Décollage immédiat ! (durée d’animation: 5 x 3h)
Prêt(e) pour de nouvelles aventures aériennes? Expérimente une foule de techniques de décollage : construction 
d’une montgolfière, propulsion d’une fusée par réaction chimique, concours du meilleur lancer d’avions, construction 
d’une catapulte, … Un stage qui plane, assurément !

Les forces de la nature (durée d’animation: 5 x 3h)
Amateur de sensations fortes ne pas s’abstenir ! Volcans et orages n’auront bientôt plus de secret pour toi : simulation 
d’éruptions volcaniques, création d’un arc-en-ciel en labo, fabrication d’un anémomètre, expériences sur les 
tremblements de terre, visualisation des caprices du vent, … Alors, prêt(e) à affronter les forces de la nature ?

Magi-Sciences (durée d’animation: 5 x 3h)
Deviens un magicien hors pair : change la couleur de liquides, gonfle un gant sans le toucher, fais apparaître des 
messages invisibles, réalise des montages en équilibre instable, déjoue le piège des illusions d’optique, fabrique tes 
propres images en 3D, … Et construis même une boîte de magicien pour épater tous tes amis. 

Les Maîtres de la lumière (durée d’animation: 5 x 3h)
Envie de percer les secrets de la lumière?  Pars sur ses traces et réalise une foule d’expériences amusantes  
pour apprendre à mieux la comprendre: décomposition des ondes électromagnétiques, trajectoire des 
faisceaux lumineux, simulation d’une éclipse et d’un arc-en-ciel, découverte de la photosynthèse, initiation 
à la chromatographie, construction d’une camera obscura et de lunettes 3D... En une semaine, deviens un 
Maître de la lumière !

Les fous du labo (durée d’animation: 5 x 3h) 
A l’aide de microscopes de toutes tailles, tu perceras les secrets du vivant en observant des cellules animales 
et végétales. A travers des objets aux mécanismes astucieux tu découvriras le monde fascinant 
de la physique. Les changements de couleurs, la production de gaz, la neutralisation acidobasique 
et d’autres réactions chimiques sensationnelles seront également au programme !  La semaine se 
terminera par un véritable show scientifique durant lequel l’équipe des fous du labo réalisera une 
capsule vidéo présentant leur expérience favorite.

La tête dans les étoiles (durée d’animation: 5 x 3h)
Lève les yeux au ciel car c’est là-haut que ça se passe ! Durant ce stage, tu pourras réaliser une maquette du 
système solaire, mener une grande enquête astronomique afin de percer les mystères de l’univers, en savoir 
plus sur les constellations stellaires, construire une voûte céleste illuminée et même propulser une fusée 
chimique dans les airs. Alors, ça te tente ?
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STAGES KIDS (8-12ANS)

Programmeur de robots (durée d’animation: 5 x 3h)            
De l’animation de personnages virtuels à la programmation d’un robot intelligent, tu seras aux commandes 
de ce stage 100% technologique. Thymio II, un robot sympa aux multiples talents,  
te fera découvrir qu’une machine peut avoir sa propre perception du monde… et qu’elle peut être  
très capricieuse ! En fin de stage, tu pourras même construire ton propre robot à qui tu feras faire  
des prouesses. Alors, prêt(e) à relever le défi ? Que la technologie soit avec toi ! -  
(supplément pour le matériel: 300d/ sem.)

Kids Connected (durée d’animation: 5 x 3h)             
Bienvenue dans le « Cool Tech Lab », le laboratoire spécialisé dans le développement des technologies  
du futur ! Installe-toi aux commandes de ce stage inédit pour un décollage vers une nouvelle dimension.  
Durant cette semaine d’expérimentation, tu découvriras les secrets de la réalité virtuelle, tu exploreras un  
environnement 3D grâce à la réalité augmentée, ou plus palpitant encore, tu programmeras un véritable  
robot Mbot afin de relever d’incroyables défis. Accroche-toi car l’expérience technologie que tu vivras sera  
tout sauf virtuelle ! - (supplément pour le matériel: 300d/ sem.)

CODAGE - PROGRAMMATION - TECHNOLOGIE - ROBOTIQUE
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Activités de plein air facultatives en lien avec les animations 
scientifiques : jeux de foulard, chasse au trésor, jeux de balle,  
jeux d’approche, challenges sportifs,… Un cocktail d’activités 
variées pour bouger, s’amuser et apprendre  
à mieux se connaître. 

Afin de respecter le rythme biologique des enfants et de faire 
de cette semaine de stage un moment vraiment inoubliable, 
nos ateliers scientifiques sont toujours combinés à des activités 
récréatives. Celles-ci sont prises en charge par Cap Sciences (dans 
la formule ‘Fun Sciences & Fun Games’) ou par la commune 
partenaire (dans la formule ‘Only Fun Sciences’). 

Social du
Gouvernement wallon

STAGES A MI-TEMPS A INTEGRER A  
VOS ACTIVITES ! 

Activités encadrées par Cap Sciences
- 2 x 15h d’activités scientifiques ‘FUN SCIENCES’

Taille des groupes
- De 6 à 16 enfants, groupes animés en 

alternance le matin et l’après-midi
Age des participants 

- Enfants de 5 à 7 ans et/ou de 8 à 12 ans
Infrastructure

- Local communal (type classe)
Encadrement

- 1 animateur Cap Sciences pour 2 groupes
Prix forfaitaire TCC*

- 1 semaine : 1425 € 
- 2 semaines : 1375 €/ sem.
- 3 semaines et plus : 1325 €/ sem.

Activités encadrées par Cap Sciences
- 15h d’activités scientifiques ‘FUN SCIENCES’
- 15h d’activités récréatives ‘FUN GAMES’

Taille des groupes
- De 6 à 16 enfants

Age des participants 
- Enfants de 5 à 7 ans ou de 8 à 12 ans

Infrastructure
- Local communal (type classe) avec espace 

extérieur adjacent doté d’un préau
Encadrement

- 1 animateur Cap Sciences par groupe 
Prix forfaitaire TCC*

- 1 semaine : 1375 € 
- 2 semaines : 1325 €/ sem.
- 3 semaines et plus : 1275 €/ sem.

STAGE A TEMPS PLEIN CLE EN MAIN !

*  Ces tarifs s’entendent toutes charges comprises. Ils incluent 30 heures d’animation, le matériel d’expérimentation, le matériel de jeu, les consommables, le déplacement de              
l’animateur et l’assurance des enfants. Ils n’incluent pas la prise en charge des garderies du matin et du soir.

ou
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FUN GAMES
LES ACTIVITESLES ACTIVITESITES

ET TARIFS
FORMULES Nos stages Fun Sciences offrent 15h d’animations scientifiques (5 jours x 3h) par 

groupe. Ils se donnent en alternance avec des activités récréatives prises en charge 
par Cap Sciences (Formule ‘1.Fun Sciences & Fun Games’) ou par la commune 
partenaire (Formule ‘2.Only Fun Sciences’). Les semaines, horaires et lieux de stages 
sont à convenir.    

1. FUN SCIENCES & FUN GAMES  2. ONLY FUN SCIENCES  

NE VOUS ARRETEZ PAS ! VOUS 
ETES LES SEULS A ORGANISER 
DES STAGES SCIENTIFIQUES 
AUSSI INTERESSANTS ET ADAPTES 
A L AGE DES ENFANTS.  
BAPTISTE EST UN VRAI FAN.  
JE L INSCRIS DEJA POUR L AN 
PROCHAIN !

Thibaut, 
Papa de Baptiste (8 ans)

MANON A PASSE UNE 
MERVEILLEUSE 
SEMAINE. SES YEUX ONT PETILLE 
TOUS LES JOURS :-) MERCI CAP 
SCIENCES POUR CE CHOUETTE 
STAGE. Angélique, 

Maman de Manon (10 ans)   

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Une journée spéciale qui donnera du peps à vos plaines et stages de vacances.  
Découvrez dans cette section notre vaste choix de thèmes pour petits et grands.  
Trois à quatre animations scientifiques d’1h30 seront proposées au cours  
de la même journée.

Agent secret (durée d’animation: 1h30)

Cette animation promet d’être palpitante! Avec tes ami(e)s, lance-toi à la recherche d’un 
trésor en enfilant ta casquette d’agent secret. Attention! Veille à ne pas tomber dans les 
pièges tendus par le bandit que tu pourchasses. Heureusement, tu auras à ta disposition 
une mallette d’enquêteur remplie de matériel scientifique pour relever les empreintes, 
identifier les groupes sanguins, décoder les messages secrets,... En t’amusant et en utilisant 
tes cinq sens, tu expérimenteras des techniques scientifiques étonnantes qui te mettront 
sur la piste du trésor caché.

Magicien des sciences (durée d’animation: 1h30)

Bienvenue à toi, apprenti magicien ! Pars sur les traces  du célèbre Harry Potter et vis une 
animation unique. Aidé de ton animateur, tu réaliseras de surprenants tours de magie… 
scientifiques ! Prépare une étrange potion « vivante » sous les conseils du Professeur 
Rogue, impressionne la Professeure Chourave en faisant apparaître un lapin grâce à de 
l’encre magique et en manipulant des matières étonnantes pour les faire changer d’état. 
A l’école des sorciers, tu apprendras aussi à assembler des couleurs et à transpercer des 
sachets ‘invincibles’. Tu verras, avec la science, tout devient possible !

Apprenti chimiste (durée d’animation: 1h30)
En scientifique avide de sensations, tu testeras des substances chimiques 
surprenantes pour concocter des cocktails plus vrais que nature! Liquide hyper-
réactif qui déborde de mousse, solide qui disparaît devant tes yeux, bougie qui 
s’éteint grâce à la production d’un gaz mystérieux,... Les surprises ne manqueront 
pas! Tu changeras même la couleur de l’eau comme par magie. Et pour finir sur 
une note festive, tu propulseras des ballons dans les airs. 

Expert de la police scientifique (durée d’animation: 1h30)
Tu viens d’intégrer la police scientifique et as envie de faire tes preuves! Mène ta 
première enquête en analysant les indices relevés sur une scène de crime. ADN, 
empreintes digitales, goutte de sang,... chaque trace laissée par le coupable fera 
progresser ton enquête. Une animation palpitante au cours de laquelle tu devras 
garder la tête froide!

Deviens un super-héros! (durée d’animation: 1h30)
Viens en aide à tes super-héros préférés ! Deviens plus fort que Magneto en 
contrôlant du ferrofluide, imite le Joker dans l’art du leurre et pénètre dans le monde 
microscopique d’Ant-Man. Pour déjouer les plans des super-vilains, tu devras mettre 
en lévitation des objets et concocter un liquide aux propriétés aussi surprenantes 
qu’amusantes. Quand tu maitriseras tous ces pouvoirs, tu pourras décoder un message 
secret qui te donnera accès à un magnifique trésor !

Programmeur de robots (durée d’animation: 1h30)
Muni du smartphone que ton animateur te confiera, tu deviendras un véritable 
programmeur de robot aux commandes d’une animation 100% technologique ! Mbot, 
un robot sympa aux multiples talents, te fera découvrir qu’une machine peut avoir sa 
propre perception du monde… et qu’elle peut être très capricieuse ! Avec tes ami.e.s, 
tu programmeras et dirigeras les Mbots pour faire des course-relais, des tirs au but, 
une collecte de pièces et même une chasse aux couleurs !jo
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2. JOURNEES DéCOUVERTES

ANIMATIONS MINI-KIDS (5-7ANS)

ANIMATIONS KIDS (8-12ANS)
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3 à 4 animations de 1h30/ jour
2 à 4 groupes d’enfants par jour
6 à 16 participants par groupe

FORMULE

1 Journée Découvertes  ..................... 370 €
2 Journées Découvertes  ................... 360 €/ jour               
3 Journées Découvertes et plus  ....... 350 €/ jour            

TARIFS*

   Agent secret

 Magicien des sciences

5-7 ANS
 Apprenti chimiste

 Expert de la police scientifique

  Deviens un super-héros !

   Programmeur de robots

8-12 ANS

*   Ces tarifs s’entendent toutes charges comprises. Ils incluent 6 heures d’animation, le matériel d’expérimentation, les consommables,
     le déplacement de l’animateur et l’assurance des enfants.

Taille des groupes
De 6 à 16 enfants par groupe. 

Local d’animation
Local équipé d’un évier mis à disposition de Cap Sciences par la ville ou 
commune partenaire.  

Promotion des stages
La promotion des stages est assurée conjointement 
par la ville ou commune partenaire et Cap Sciences. 

Inscriptions
Les inscriptions sont prises par la ville ou commune 
partenaire et communiquées à Cap Sciences. 

Assurances
Cap Sciences assure les enfants durant les activités 
scientifiques, ainsi que le local d’animation et son 
contenu. 

Garderies
Les garderies du matin et du soir sont prises en 
charge par la ville ou commune partenaire.
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3. informations utiles  

JOURNEES DECOUVERTES
STAGES COMBINES &
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Durant tout l’été, notre équipe d’animateurs enthousiastes sillonne la Wallonie et Bruxelles, d’un site de stage à 
l’autre, avec leurs caisses de matériel et leur tenue désormais bien reconnaissables. 
Scientifiques de formation, animateurs chevronnés, ils sont passionnés par la vulgarisation scientifique et ont le  
don de transmettre leurs matières de prédilection de manière pratique, visuelle et… ludique.
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Commune/ Ville :  ................................................. .  Adresse :  ................................................................................................ CP :  .................  Localité : .........................................
Personne de contact :  ..................................................................................  Fonction :  ......................................................  Tél :  ............................................................................
e-mail : ................................................................................................................................................ GSM :  ..................................................................................................................

Semaines souhaitées:
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................

Thèmes souhaités:
5-7 ans

     Graines de génie
    Les p’tits inventeurs
    Agent secret
    Le magicien des sciences
    Les arsouilles du labo
    Savants fous

   Police scientifique
   Super-héros, super pouvoirs
    Décollage immédiat !
    Les forces de la nature
    Magi-Sciences

    Les Maîtres de la lumière
   Kids Connected 
    Les fous du labo
    La tête dans les étoiles
    Programmeur de robots

8-12 ans

Animations souhaitées (max. 2 animations d’1h30 différentes par jour)
Jour 1: .... /.... /......    1 (9h-10h30) :  ...............................   2 (10h40-12h10):  ...............................   3 (12h50-14h20):  ..............................  4 (14h30-16h):  ....................................
Jour 2: .... /.... /......    1 (9h-10h30) :  ...............................   2 (10h40-12h10):  ...............................   3 (12h50-14h20):  ..............................  4 (14h30-16h):  ....................................
Jour 3: .... /.... /......    1 (9h-10h30) :  ...............................   2 (10h40-12h10):  ...............................   3 (12h50-14h20):  ..............................  4 (14h30-16h):  ....................................
Jour 4: .... /.... /......    1 (9h-10h30) :  ...............................   2 (10h40-12h10):  ...............................   3 (12h50-14h20):  ..............................  4 (14h30-16h):  ....................................
Jour 5: .... /.... /......    1 (9h-10h30) :  ...............................   2 (10h40-12h10):  ...............................   3 (12h50-14h20):  ..............................  4 (14h30-16h):  ....................................
Jour 6: .... /.... /......    1 (9h-10h30) :  ...............................   2 (10h40-12h10):  ...............................   3 (12h50-14h20):  ..............................  4 (14h30-16h):  ....................................
Jour 7: .... /.... /......    1 (9h-10h30) :  ...............................   2 (10h40-12h10):  ...............................   3 (12h50-14h20):  ..............................  4 (14h30-16h):  ....................................

 Agent secret (5-7 ans)
 Magicien des sciences (5-7 ans)

 Apprenti chimiste (8-12 ans)
 

 Expert de la police scientifique (8-12 ans)
 Deviens un super-héros (8-12 ans)
 Programmeur de robots (8-12 ans)

 

Fait à ……………, le …………………………………………………. 

Signature

Dès réception de ce bulletin de réservation, un conseiller de Cap Sciences prendra contact avec vous afin de confirmer les dates et thèmes de vos activités scientifiques.

Demandez une présentation des 
activités de Cap Sciences dans 
votre administration communale.

A RENVOYER A CAP SCIENCES asbl                                                                        
Parc scientifique Einstein - Rue de Rodeuhaie, 9 à 1348 Louvain-la-Neuve  
e-mail : info@capsciences.be -  010 68 16 10

Demandez une présentation desAA RERENVNVOYOYERER AA CCAPAP SSCIENCES asbbl    

5. bulletin de réservation

Date souhaitée                 

Nombre de groupes différents/ jour (2, 3 ou 4) : ………..               

Nb          Type
…….       Semaine(s) ‘Fun Sciences & Fun Games’            
…….       Semaine(s) ‘Only Fun Sciences’

4. équipe d’animation

STAGES COMBINÉS

JOURNÉES DÉCOUVERTES
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UN JOUR INOUBLIABLE, DES ANIMATIONS 

SCIENTIFIQUES 100% FUN !

Donnez du piment au goûter d’anniversaire de 
votre enfant. Titillez sa curiosité et faites-le entrer 
dans le monde magique des sciences. Pour le faire 
expérimenter, imaginer, créer, vous surprendre !

INVITEZ UN ANIMATEUR DE CAP SCIENCES DANS LES 

ECOLES DE VOTRE COMMUNE POUR UNE JOURNEE 

DE DECOUVERTE SCIENTIFIQUE MEMORABLE.

Tout au long de l’année scolaire, notre asbl 
propose un vaste choix d’animations interactives à 
destination des élèves de maternelle et de primaire 
des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

ENVIE DE DONNER UNE TOUCHE D'ORIGINALITE  

A VOS EVENEMENTS PROFESSIONNELS OU PRIVES?

Cap Sciences assure le show et réalise des expériences 
spectaculaires pour petits et grands. Bulles géantes, bazookas 
à air ou encore fusées à eau,... Tout sera mis en œuvre pour 
surprendre vos invités et leur faire passer d’agréables moments. 

CAP sciences, c’est aussi  

ANNIVERSAIRE A DOMICILE
FETES d’

INVITEZ UN ANIMATEUR DE CAP

MILIEU SCOLAIRE
ANIMATIONS en

     PROFESSIONNELS
EVENEMENTS FAMILIAUX
et

Cap Sciences asbl
Parc scientifique Einstein
Rue de Rodeuhaie 9
1348 Louvain-la-Neuve
 
info@capsciences.be
www.capsciences.be 

Tél : 010 68 16 10
Fax : 010 84 52 86

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 17h30

 capsciences.be

 capsciences.be


