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1. événements

grand public

Evénement jeune public à visée ludique proposant de multiples stands. Les enfants voyagent
d’un stand à l’autre, seuls ou accompagnés de leurs parents, et font le plein d’activités fun !

Type d’activité :

lic proposées
Animations scientifiques grand pub
nt
en boucle tout au long de l’événeme

Age des participants:

de 5 à 12 ans

Equipe d’animation (hors options)

:

diant* (événement de moins de 3h)
Un animateur scientifique et un étu
ment de plus de 3h)
Deux animateurs scientifiques (événe
à 60 enfants/ heure
é d’accueil (hors options) : de 40

Capacit

Type de stand :

Stand ouvert
ces.
gé par l’organisation ou par Cap Scien

* L’étudiant peut, au choix, être enga

STAND

« Carboglace en folie »

Jeux de mousse et de carboglace : dômes de fumée
artificiels, pluie de gouttes mystérieuses et préparation
de potion magique.
Durée : de 10 à 15 min.
Activité d’extérieur et d’intérieur
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Evènements grand public

LES PLUS

- Bulles de savon géantes
option GRATUITE

Activité auto-gérée permettant aux enfants et à leurs
parents de faire des concours de bulles de savon géantes.
Durée : animation continue
Activité d’extérieur

- Fusées à eau
option GRATUITE

Décollage d’une fusée à eau à plus de 20 m de hauteur grâce au lanceur
exclusif conçu en nos ateliers. Une activité qui fait toujours sensation !
Durée : 5 à 10 min. Un décollage est organisé toutes les heures (ou les
deux heures), en alternance avec la tenue du stand ‘Carboglace en
folie’.
Activité d’extérieur (besoin d’une zone dégagée de 100m2 afin d’assurer la
sécurité des spectateurs)
TEAM BUILDING

Cette activité peut être adaptée à un public d’adultes et
proposée dans le cadre d’un team building sous la forme de
défis ludiques.

- Airzooka à fumée
OPTION PAYANTE

Manipulation de bazookas à air et à fumée : exercices de tir ludiques
sur des pyramides de gobelets et création d’anneaux de fumée. Une
manière originale de visualiser la propagation des ondes sonores.
Equipe d’animation : 1 étudiant
Durée : 15 min.
Activité d’intérieur
TEAM BUILDING

Cette activité peut être adaptée à un public d’adultes et proposée dans le
cadre d’un team building sous la forme de défis ludiques.

- Mascotte “ Seb, le Croco du Labo ”
OPTION PAYANTE

Mascotte de ‘Seb, le Croco du Labo’, idéale
pour ajouter une touche ludique à votre
événement. Possibilité de prendre des
photos devant une bâche logotisée prévue
à cet effet.
Equipe d’animation : 2 étudiants
Durée : animation continue
Activité d’intérieur et d’extérieur (sauf par temps de pluie)
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2. événements

thématiques

Evénement jeune public à visée ludico-pédagogique proposant des stands axés sur une ou
plusieurs thématiques. Les enfants se déplacent d’un stand à l’autre en petits groupes et font
le plein d’activités didactiques amusantes !

es proposées en boucle
Animations scientifiques thématiqu
tout au long de l’événement.

Type d’activité :

Equipe d’animation (par stand) :

diant* (événement de moins de 3h)
Un animateur scientifique et un étu
ment de plus de 3h)
Deux animateurs scientifiques (événe
re
2 à 3 groupes de 10 à 15 enfants/ heu
Capacité d’accueil (par stand) : de
s
t ou fermé, protégé des intempérie
Type de stand : stand semi-ouver
ces.

gé par l’organisation ou par Cap Scien

t ; l’étudiant peut, au choix, être enga
* Pour certaines animations uniquemen

STAND

« Expédition dinosaures »

Fouille paléontologique plus vraie que nature: découverte
d’un fossile de dinosaure au travers d’une enquête palpitante
ponctuée par des expériences scientifiques amusantes.
Durée : de 20 min. à 30 min.
(versions longues de 60 ou 90 min. possibles)
Age des participants : de 9 à 12 ans
Présence obligatoire d’un étudiant pour seconder l’animateur

STAND

« Programmeur de robots »

Découverte du robot didactique Thymio II : programmation
de ce petit robot capricieux et exécution d’actions récréatives
simples.
Durée : de 30 min. à 45 min.
(versions longues de 60 ou 90 min. possibles)
Age des participants : de 7 à 12 ans
TEAM BUILDING

Cette activité peut être adaptée à un
public d’adultes et proposée dans le
cadre d’un team building sous la
forme de défis ludiques.
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Evènements thématiques

« Expert de la police scientifique »

Enquête policière menée tambour battant: prise
d’empreintes digitales, réalisation de frottis d’ADN,
décodage de messages secrets et test de groupes sanguins.
Durée : de 30 min. à 45 min.
(versions longues de 60 ou 90 min. possibles)
Age des participants : de 5 à 12 ans
Présence obligatoire d’un étudiant pour seconder
l’animateur

« L’air comme vous ne l’avez jamais vu »

STAND

Expériences ludiques sur la force de l’air avec en points d’orgues la
réalisation de fontaines jaillissantes et le gonflage sans effort de tubes
d’air géants.
Durée : de 20 min. à 30 min.
Age des participants : de 6 à 12 ans
Présence obligatoire d’un étudiant pour seconder l’animateur

STAND

« Les énergies renouvelables »

Production d’électricité verte à l’aide de panneaux solaires et
d’éoliennes miniatures. Mise en évidence de la différence entre
énergies fossiles et énergies renouvelables.
Durée : de 20 min. à 30 min.
Age des participants : de 9 à 12 ans

STAND

« Apprentis chimistes »

Initiation ludique à la chimie expérimentale :
fabrication de slime et/ou de pâte à prout,
manipulation de fluides non-newtoniens.
Durée : de 20 min. à 30 min.
(versions longues de 60 ou
90 min. possibles)
Age des participants : de 7 à 12 ans
Présence obligatoire d’un étudiant pour
seconder l’animateur
Les enfants ramènent un pot de
slime et/ou de pâte à prout à la maison.
Supplément de prix pour les consommables
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STAND

« Les cosmétiques, c’est chic »

Fabrication et conditionnement de gel douche
artisanal : assemblage des matières premières, dosage
des quantités, explication des propriétés des produits
cosmétiques.
Durée : de 20 min. à 30 min.
(versions longues de 60 ou 90 min. possibles)
Age des participants : de 7 à 12 ans
Présence obligatoire d’un étudiant pour seconder
Les enfants ramènent un flacon de gel douche
à la maison.
Supplément de prix pour les consommables
TEAM BUILDING

STAND

Cette activité peut être adaptée à un public d’adultes et
proposée dans le cadre d’un team building sous la
forme de défis ludiques.

« Les forces de la nature »

Activation de volcans miniatures à l’aide d’une réaction
chimique détonante et simulation de tornades
impressionnantes.
Durée : de 20 min. à 30 min.
Age des participants : de 7 à 12 ans
Présence obligatoire d’un étudiant pour seconder
l’animateur

STAND

« Le magicien des couleurs »

Création de gammes de couleurs à l’aide d’éprouvettes et
décomposition de couleurs par chromatographie.
Durée : de 20 min. à 30 min.
(version longue de 45 min. possible)
Age des participants : de 5 à 11 ans
Présence obligatoire d’un étudiant pour seconder l’animateur
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Evènements thématiques

« Les ondes mystérieuses »

Manipulation d’une maquette simulant la propagation
d’une onde à travers différentes matières, visualisation
des effets d’une onde sonore sur un rayon laser
et création de figures acoustiques grâce à un générateur
de fréquences.
Durée : de 20 min. à 40 min.
(version longue de 60 min. possible)
Age des participants : de 9 à 12 ans

« Les électrons se bousculent »

STAND

Réalisation de circuits électriques simples, en série et en
parallèle, à l’aide de modules didactiques conçus en nos
ateliers.
Durée : de 20 min. à 30 min.
(versions longues de 45 et 60 min. possibles)
Age des participants : de 9 à 12 ans
TEAM BUILDING

STAND

Cette activité peut être adaptée à un
public d’adultes et proposée dans le
cadre d’un team building sous la forme
de défis ludiques.

« Fée électricité »

Initiation au monde incroyable de l’électricité : réalisation
de circuits sur des décors féériques et manipulation de
bâtons sonores magiques.
Durée : de 20 min. à 30 min.
(version longue de 45 min. possible)
Age des participants : de 5 à 8 ans

STAND

« Sur mesure »

Adaptation à la thématique de votre événement d’animations Cap Sciences existantes.
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Habillage des stands
Sur simple demande, nous habillons gratuitement les espaces mis à notre disposition par
l’organisation. Nous disposons d’une tente gonflable logotisée, de tables, mange-debout, bancs,
nappes, drapeaux, bâches et d’un arbre à ballons. Les quantités sont à convenir dans la mesure
des stocks disponibles.

Animateurs scientifiques
Les stands sont tenus par des animateurs chevronnés. Scientifiques de formation et formés à
notre méthode, ils disposent de l’expérience et de l’enthousiasme requis pour animer des groupes
d’enfants. Ils portent toujours une tenue Cap Sciences afin d’être rapidement identifiables, tant
par le public que par l’organisation. Pour chaque événement, un animateur responsable est
désigné afin de faciliter la communication avec les différents intervenants.

LANGUES D’ANIMATION
Par défaut, nos animations sont données en français. Sur demande, et selon
la disponibilité de nos animateurs multilingues, nous pouvons assurer des
ateliers en néerlandais et en anglais.

LIEUX D’ANIMATION
Nos animations événementielles se donnent tant en intérieur qu’en
extérieur. Nos animateurs se déplacent partout en Belgique,
au Grand-Duché de Luxembourg et en France.

Pourquoi Cap Sciences ?
1er opérateur de médiation scientifique pour enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles
Animateurs scientifiques qualifiés formés à la méthode Cap Sciences
Matériel d’expérimentation exclusif conçu en nos ateliers
Flexibilité et adaptation de notre organisation à tout type d’événement
140 000 enfants satisfaits tous les ans !
Soutien de la Wallonie, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Demandez une offre personnalisée

081 63 55 18 – info@capsciences.be

team building
Vous voulez challenger vos employés pour mieux souder vos équipes? Ajoutez des
animations Cap Sciences à vos programmes de team building et donnez-leur une touche
de fun inoubliable. Choisissez parmi nos activités celles qui feront mouche auprès de
vos employés. Les animations proposées ont une durée moyenne de 15 minutes et
opposent généralement deux équipes de 5 à 10 personnes. Elles se donnent en français,
néerlandais ou anglais.
De l’eau pour ma fusée Jeu collaboratif de transport d’eau à l’aide de
goutières, remplissage et lancement d’une fusée à eau.
Airzooka game Concours de tir sur pyramides de gobelets à l’aide d’airzookas à fumée.
Défis robots Programmation intuitive et mise en mouvement de robots capricieux.
Fabriquer ses cosmétiques, c’est chic Fabrication de produits cosmétiques artisanaux:
sels de bain, gel douche, bain moussant, pastilles de bain effervescentes.
La course aux électrons Défis ludiques: construire un circuit électrique à l’aide de
matériaux de récupération, connecter des modules entre eux en vue d’allumer
une ampoule, réaliser un sans-faute à un jeu d’adresse électrique.

Nos références
Entreprises privées

Institutions publiques

Sociétés dévénements

Centres commerciaux

Villes et communes

Bibliothèques et
médiathèques

Universités

Centres de formation
et associations
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