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Découvertes

à la Manufacture

Découvertes - Sciences- Numérique

QUELQUES MOTS
DU PRÉSIDENT

Les sciences, la nature, la communication,
l’image et le son, l’espace, l’informatique
sont nos thèmes d’action.
Les expériences, les jeux éducatifs, les
stages, les classes scientifiques, le
cinéma de plein air, l’accompagnement
numérique dans beaucoup de lieux à
Évreux comme dans l’agglomération
Évreux Porte de Normandie sont nos
moyens.
Les enfants, les ados, les adultes, les
personnes plus âgées, enfin tout le monde
est notre public.
Notre association vous propose pour la
saison 2021/2022 un choix d’activités à la
fois variées et enrichissantes …. Il y en a
pour tous.
Et si vous ne trouvez pas rencontrez-nous,
venez nous voir, on créera, on cherchera,
on vous aidera à connaître le monde de la
culture
scientifique
avec
des
professionnels passionnés.
Philippe Bordier
Président

QUELQUES MOTS
DE LA DIRECTRICE

En avril 2021, je devenais directrice d'une
association pour le moins originale. Un
lieu engagé dans l'animation de la culture
scientifique, technique et numérique. Une
structure
dynamique,
pédagogique,
professionnelle.
Seulement voilà, bien que reconnue et
compétente, un manque de visibilité
l'accompagne. C'était alors le moment de
revoir son logo, son identité visuelle et
même son nom.
Se recentrer, se relocaliser, reprendre ses
marques, sa place.
Notre bel OVNI prend son envol, vous ne
pourrez pas le louper dans le paysage
ébroïcien, de l'agglomération et du
département !
Bon voyage et belle saison !
Véronique Bouillie-Lepers
Directrice
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REPRISE DES ACTIVITÉS
À PARTIR DU13 SEPTEMBRE
En raison du contexte sanitaire, la
Manufacture se réserve le droit d'apporter
des modifications. Il est demandé à chaque
adhérent de respecter le protocole sanitaire
mis en place. Le passe sanitaire sera
demandé aux majeurs puis aux mineurs à
partir de 12 ans dès le 30 septembre.
L'ÉQUIPE

Direction : Véronique Bouillie-Lepers
Coordinatrice : Cécile Raux
Accueil/secrétariat : Laurence Duval
Animateurs : Bertrand AuzouxLavallée, Antoine Chevalier, Quentin
Desseaux, Alicia Gaillard

Pourquoi changer de nom ? Parce qu'il
était
important
d'ancrer
cette
structure. Installée dans l'ancienne
usine des eaux, porteuse de projets
"techniques"
avec
"la
fabrique
numérique", les "ateliers" mais aussi
scientifiques avec les "expériences", la
"fête de la science"... Mais aussi parce
que nous sommes des manuels, nous
sommes dans la fabrication, dans
l'animation.
Entrer
dans
la
Manufacture c'est entrer dans un
univers de découvertes.
La Manufacture est une association
d'éducation populaire, affiliée à
l'Association Inter Régionale des MJC.
Elle est titulaire d'agréments délivrés
par les ministères de l'Éducation
Nationale et de la Jeunesse et des
Sports.
Des animateurs scientifiques et en
pratiques numériques, formés à
l'accueil des différents publics sont à
l'écoute de vos besoins et sont en
capacité de sensibiliser à la démarche
scientifique et technique.
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ACTIVITÉS
ENFANTS ET

ADOS
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ATELIERS HEBDOMADAIRES

NO

E
UV

AU

SAVANTS FOUS

DO RÉ MI LA SCIENCE

DE 4 À 7 ANS

DE 6 À10 ANS

Vous aimez la musique ? Vous aimez la
nature ? Venez faire de la musique
buissonnière !
NATURE & CIE

Réservé aux enfants de 4/5 ans et 6/7
ans, venez découvrir un univers en
alternance: quelques semaines à la
MJC pour souffler, frotter, secouer,
frapper, accompagner de jolies
chansons proposées en atelier d'éveil
musical. Quelques semaines à la
Manufacture pour fabriquer vos
propres instruments de musique en
matériaux glanés dans la nature. Le
but ? Créer un spectacle avec vos
propres instruments de musique !

DE 6 À 10 ANS
La Manufacture t’invite à prendre part
dans le monde merveilleux de la
nature ! Animaux, plantes, arbres…
tout ça n’aura plus de secret pour toi.
Entre réalisation d’objets naturels et
sorties nature, cette activité te fera
découvrir un tas de choses.

De la chimie, en passant par la
mécanique, l'électricité ou bien encore
l'astronomie,
tu
deviendras
un
scientifique hors pair ! Tu réaliseras tout
au long de l'année de nombreuses
expériences et constructions, le tout en
s'amusant.
Mercredi de 14h à 15h30
Tarif : 127€ + adhésion

Mercredi de 16h à 17h30
Tarif : 127 € + adhésion

Mercredi de 11h à 12h
(en alternance MJC/Manufacture)
Eveil (4/5 ans)
Découverte (6/7 ans)
Tarif: 170€ + adhésion
Inscription auprès de la
MJC Evreux au : 09.72.601.600
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NIVEAU 1

JEUX VIDÉO

Dans la continuité de ses
ateliers
Minecraft,
la
Manufacture propose des
ateliers centrés autour du
jeu vidéo.
Ces ateliers ont pour but de
pratiquer
ce
média
ensemble et de découvrir
les différents aspects de la
conception d'un jeu vidéo.
Travail
d'équipe,
programmation,
modélisation
3D...
Plusieurs aspects liés à la
pratique
vidéoludique
seront abordés au cours de
l'année.

8/10 ANS

L’atelier découverte jeux vidéo te
permettra de découvrir l’univers virtuel
de Minecraft dans lequel travail
d’équipe, créativité et organisation sont
la clé ! Découvre la programmation et
création de petits jeux en apprenant à
utiliser Scratch et créé tes premiers
modèles en 3D sur TinkerCAD
Mercredi de 15h à 16h30
Tarif : 170€ + adhésion

NIVEAU 2

11/14 ANS

L’atelier jeux vidéo niveau 2 continue avec
Minecraft, Scratch et TinkerCAD tout en
renforçant la partie créatrice et technique.
Les participants devront apprendre cette
fois à travailler tel un vrai studio de
développement pour pouvoir produire un
jeu de leur cru d’ici la fin de l’année.

14 ANS ET PLUS

NIVEAU 3

Dernier niveau de l’atelier jeux vidéo.
Ce créneau est réservé aux plus
passionnés. Level Design, STR, Courbe
de Difficulté, Gameplay etc… Tous les
aspects de cet art seront explorés,
différents jeux seront essayés et
analysés pour ainsi permettre aux
participants de créer leur propre
univers et règles que ce soit seul ou par
petits groupes.
Mercredi de 17h30 à 19h
Tarif : 170€ + adhésion
N
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Samedi de 10h à 12h
Tarif : 170€ + Adhésion
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ROBOTIQUE
LEGO ®

À la croisée entre le
numérique
et
le
scientifique, les ateliers
robotiques
sont
des
activités phare de la
Manufacture.
Ils font appel à la logique
et amènent les participants
à réfléchir pour construire
un robot qui soit pratique à
utiliser.
Construction à l’aide des
LEGO® EV3 ou WeDo,
programmation de ces
derniers via l’application
Mindstorm EV3 ou WeDo
2.0 sur des tablettes, tout
l’aspect de la robotique
sera abordé au cours de ces
ateliers.

NIVEAU 1

À PARTIR DE 6 ANS

Dans cet atelier, nous proposons une
première initiation à la robotique et à la
programmation pour les plus jeunes.
Avec nos kits Légo Wedo 2.0, nous
construirons les robots espions, des
ventilateurs, des grenouilles et bien
d'autres modèles aussi rigolos les une que
les autres. Puis nous laisserons libre ourt à
notre imagination pour inventer nos
propres modèles à programmer...
Mercredi de 10h45 à 12h
Tarif : 122€ + adhésion

NIVEAU 2

8/11 ANS

Continue ou débute ton initiation robotique
en passant au niveau 2 ! Après avoir fait des
WeDo nous allons nous attaquer aux Legos
EV3. Viens construire un robot en suivant
des plans ou invente ton propre robot pour
ensuite pouvoir le contrôler !

NIVEAU 3

À PARTIR DE 11 ANS

Tu arrives enfin au niveau 3 ! A ce stade,
tu vas apprendre à programmer toi-même
ton robot. Après avoir un créer un robot
de toutes pièces nous allons voir
comment le programmer pour qu’il
réalise des actions tout seul en lui
donnant des petits défis.
Mercredi de 14h à 15h45
Tarif : 148€ + adhésion

Mercredi de 10h15 à 12h
Tarif : 148€ + adhésion
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STAGES VACANCES

DU14 AU 18 FÉVRIER

DU 25 AU 29 OCTOBRE
P'tits chimistes

de 10h à 12h
3 à 5 ans
70€ + adhésion

Mélanges en tous genres
réactions
rigolotes
sont
programme...

et
au

DU 25 AU 29 OCTOBRE
Robotique

de 14h à 17h
8 à 10 ans
82€ + adhésion

Découvre la robotique et ses
deux
grands
aspects
:
la
construction et la programmation
Monte ton robot et découvre la
programmation pour le rendre
autonome.

DU 2 AU 5 NOVEMBRE
Bruitez-les

de 14h à 17h
8 à 10 ans
66€ + adhésion

Création
d'une
histoire,
construction de sons,bruitage,
doublage, etc...

Roule tes mécaniques

de 14h à 17h
10 à 12 ans
82€ + adhésion

Viens rouler des mécaniques et
construire des objets roulants non
identifiés ! Voiture à élastique,
planche à voile roulante et autres
éoliennes seront au programme...

DU 11 AU 15 AVRIL

Entomologie

14h à 17h
de 8 à 10 ans
82€ + adhésion

Nos amis les insectes ont besoin
d'un
endroit
douillet
pour
s'abriter ...
Cette semaine sera consacrée à la
fabrication d'un refuge que tu
pourras installer chez toi pour les
accueillir.

DU11 AU 15 AVRIL

Lumières magiques

10h à 12h
de 5 à 7 ans
70€ + adhésion

La lumière est quelque chose que
l’on regarde, mais peut-on la
créer ou la contrôler ? Avec un
appareil photo, viens faire du
Light Painting et créer des formes
et des dessins à partir de la
lumière.

DU 19 AU 22 AVRIL
Minecraft

de 14h à 17h
8 ans et plus
66 €+ adhésion

Survivre, travailler en équipe et
créer sont les maîtres mots ici.
Lâchés dans un univers virtuel,
tu
devras
apprendre
à
t'organiser
avec
les
autres
membres afin de construire les
structures que tu souhaites dans
ce stage !
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DU 7 AU 11 FÉVRIER
Jeux en bois

de 14h à 17h
A partir de 10 ans
82€ + adhésion

Dans ce stage consacré au
travail du bois, tu apprivoiseras
les
différents
outils
et
techniques et tu pourras ainsi
imaginer et construire un jeu en
bois.

DU 7 AU 11 FÉVRIER
Initiation à la Robotique
de 10h à 12h
6 à 8 ans
70€ + adhésion
Fais tes premiers pas dans le
monde
incroyablement
riche
qu'est la robotique avec les
WeDo
!
Ces
petits
robots
permettent
d'aborder
simplement un univers riche et
complexe. Avec de nombreuses
petites
machines
prêtes
à
construire et programmer, ce
stage est une parfaite mise en
bouche pour ensuite pouvoir
aborder un sujet complexe.

DU 6 AU 8 JUILLET

Microfusée

14h à 17h le mercredi
11h - 17h jeudi et vendredi
dès 10 ans
82€ + adhésion

Viens construire des microfusées
et relever de nouveaux défis.
Cette activité consiste à réaliser
et lancer des petites fusées
propulsées à l'aide d'un moteur à
poudre. 1er jour à la Manufacture,
les autres jours à l'hippodrome
alors n'oublie pas de prévoir un
pique-nique les 7 et 8 juillet.

DU 6 AU 8 JUILLET

Makey Makey

14h à 17h
de 6 à 8 ans
50€ + adhésion

Viens créer ta propre manette de
jeu vidéo à la façon d'un
émulateur de commande !
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LA FABRIQUE
NUMÉRIQUE

ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES

La Fabrique Numérique est
l'espace
numérique
de
la
Manufacture. Labellisée "Espace
Public Numérique" depuis 2020,
elle permet aux enfants comme
aux
adultes
d'apprendre,
découvrir, créer sur les outils
numériques.
La Fabrique est équipée d'une
flotte
d'ordinateurs
fixes,
d'ordinateurs portables et de
tablettes numériques.
Nous disposons aussi d'outils
créatifs et innovants pour la
vidéo, la photo et l'impression
3D.
Les animateurs en pratiques
numériques sont là pour vous
accompagner.
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COURS HEBDOMADAIRES

DÉBUTANTS

DÉCOUVRIR L'INFORMATIQUE
Pour ceux qui n'ont jamais utilisé
l'outil informatique ou qui n'ont
jamais été accompagnés dans leur
usage. Cet atelier hebdomadaire
permet de faire le tour du monde
numérique, des bases aux usages
les plus fréquents.
CONNAITRE L'OUTIL

Couvrant le simple usage du clavier
et de la souris, la bureautique, la
navigation internet et les contenus
multimédias, l'atelier a pour but
d'acquérir
une
connaissance
globale et générale de l'ordinateur
pour se rendre aussi autonome que
possible.

MARDI de 14h à 16h
Tarif : 225 € + Adhésion

APPROFONDIR

POURSUIVRE L'EXPLORATION
Destiné à ceux déjà à l'aise avec
l'ordinateur,
l'atelier
d'approfondissement permet de voir
des fonctionnalités plus détaillées et
des usages plus complexes.
S'APPROPRIER L'OUTIL
Connaître son outil est une chose,
cependant l'informatique est un
couvrant de nombreuses pratiques:
entretien physique et logiciel de la
machine,
retouche
photo,
paramétrage, détection de pannes...
Cet atelier a pour objectif de vous
permettre d'utiliser votre ordinateur
comme bon vous semble et de savoir
vous adapter face à la nouveauté.

MARDI de 17h30 à 19h30
Tarif : 225 € + Adhésion
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ATELIERS THÉMATIQUES

Applications
Tablettes et Smartphones
15 OCTOBRE 2021

La Manufacture vous
propose des ateliers
thématiques le vendredi
de 14h à 16h (hors
vacances scolaires)

Sécurité sur Internet
25 FÉVRIER 2022

Communication :
SMS, Messenger,
WhatsApp

Réseaux sociaux
You Tube / Twitter /
Facebook

Se repérer et organiser
son ordinateur

Déclaration d'impôts
sur Internet

18 MARS ET 8 AVRIL 2022

19 NOVEMBRE 2021

13 MAI 2022

17 DÉCEMBRE 2021

Internet, c'est quoi ?
14 JANVIER 2022

TARIFS
15 € pour les adhérents
22 € pour les non-adhérents

ANTS (Agence Nationale
des Titres Sécurisés)
comment ça marche ?
24 JUIN 2022
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PERMANENCES

NUMÉRIQUE
POUR TOUS

La Manufacture vous propose
deux créneaux horaires dans
la semaine (hors vacances
scolaires) pour avoir accès à
un ordinateur, vous exercer
sur les outils informatiques
ou tout simplement venir
boire un café et discuter,
échanger autour de votre
pratique
des
outils
numériques.
Un petit souci ? Notre équipe
est
là
pour
vous
accompagner.
À partir du 9 novembre
Accueil sur adhésion
Le Mardi de 9h à 12h
le Jeudi de 14h à 17h
(hors vacances scolaires)

La Manufacture sort de ses
murs, se rend dans les lieux
où le besoin d'animation
numérique est présent. Qu'il
s'agisse de permanences
hebdomadaires dans les
centres sociaux, des ateliers
thématiques ponctuels, des
stages,
les
animateurs
viennent à la rencontre des
publics en demande. Nous
allons dans les collèges
faire découvrir les métiers
du
numérique,
nous
participons à des actions
liées
à
la
parité
homme/femme
dans
le
monde du jeu vidéo...
Aucune limite, nous allons là
où l'on a besoin de nous !
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LES ÉVÈNEMENTS DE L'ANNÉE...

LA FÊTE DE LA SCIENCE : DU JEUDI 7 AU DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

Manifestation qui fêtera ses 30 ans ! Le village des sciences d'Évreux sera à l'IUT pour
4 jours d'animations, de conférences, d'expositions, de stands et d'ateliers.
Programme complet sur www.scienceaction.asso.fr

RAMÈNE TA SCIENCE : MERCREDI 15 JUIN 2022

Pour la 9ème édition, à la Halle des Expositions d’Évreux, la Manufacture regroupe les
travaux réalisés lors des classes scientifiques, des ateliers de l'année, des interventions
dans les centres de loisirs pour valoriser les actions scientifiques et techniques menées
avec les enfants et adolescents. Ouvert à tous ! Entrée gratuite !

JOURNÉE DU MATRIMOINE : SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 (14H-18H)

"Gameur et pourquoi pas gameuse?" - Ateliers Scratch 3.0, intervention de Carla TISSI game
designer.
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ET AUSSI....

SEPT 21 À JUIN 22

Forums régionaux des savoirs : un jeudi par mois à 20h

DATE À VENIR

LAN PARTIES : Au sein de la Fabrique Numérique, la Manufacture
proposera des rendez-vous Gaming, pour jouer à des jeux vidéo
populaire de l'univers de l’e-sport tels que : Counter-Strike, Trackmania,
Minecraft… de manière conviviale et bon enfant !

ETÉ 2022

Toiles des quartiers : Des projections cinématographiques proposées en
plein air dans chaque quartier d'Évreux. C'est l'évènement phare de l'été
pour profiter du cinéma sur grand écran, en famille et à la belle étoile !
Toutes les projections sont gratuites. En partenariat avec la MJC Évreux et
le réseau de lecture publique. En amont de chaque projection, la
Manufacture propose des ateliers "Doublez-les".

Diffusion en direct à la Manufacture d'une conférence donnée à l’Hôtel
de Région de Rouen. Chaque mois, un invité de renom vient partager son
savoir et dialoguer avec les participants sur des thèmes variés. Gratuit.

Village du sport et de la culture : dans son stand, la Manufacture vous fera
découvrir durant 3 semaines une palette de ses animations: entomologie,
robotique, expériences scientifiques et plein d'autres surprises !
Nous participons également à de nombreux évènements organisés par la Ville d'Évreux :
la Ferme en Fête, semaine de l'Europe, Fêtes normandes...
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POUR NOUS TROUVER

TARIFS ADHÉSION

4, avenue Aristide Briand
27000 ÉVREUX

Moins de 16 ans................................. 16€
Plus de 16 ans.................................... 21€
Retraité, demandeur d'emploi........... 19€
Famille, écoles, centre de loisirs....... 26€

POUR NOUS JOINDRE

ADHÉRER C'EST :

ACCUEIL DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

contact@lamanufacture-evreux.fr
www.lamanufacture-evreux.fr

Retrouvez-nous sur

MOYENS DE PAIEMENT

Espèces, chèques, chèques vacances
Possibilité de payer en plusieurs fois.

SERIANETRAP SON

02.32.33.47.39

être assuré lors de ses activités,
pouvoir participer à l'assemblée générale,
pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels
chez certains de nos partenaires, comme
Science Action,
être également adhérent de la MJC Évreux.
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