https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/enfance/la-maison-des-decouvertes

La maison des découvertes
Rattachée au service Enfance, la Maison des Découvertes propose toute une palette d’activités autour des sciences, des
techniques et du jeu. Une maison pas comme les autres, à découvrir...
La Maison des Découvertes propose de découvrir tout un espace de jeux et de jouets, pratiquer des expériences,
comprendre le monde pour le plaisir de chacun avec :
♥ des ateliers scientifiques et techniques
♣ la ludothèque
♠ soirée jeux
♦ stages vacances scolaires

Pour qui ?
L’équipe de la Maison des Découvertes composée d’un animateur scientifique et d’une ludothécaire propose de participer à
des ateliers, seuls ou avec leurs parents (pour les enfants de moins de 7 ans : la présence d’un parent est obligatoire
pendant l’accueil).

Rendez vous et événements à ne pas manquer !
Les soirées jeux
Dernier vendredi de chaque mois à partir du mois d’octobre
Gratuit sur inscription sur place ou par téléphone

Festi’jeux
Le festival de jeux de la ville de Sevran « Festi’jeux », accueille petits et grands autour de différents jeux (jeux de société,
déguisements, jeux géant en bois, espace des tout petits...) dans le seul but de vous faire passer un moment agréable et
convivial.
Chaque année, nous vous proposons un nouveau thème pour le plaisir de tous.
Renseignements à la Maison des découvertes.
Ouvert à tous et gratuit.

Activités les mercredis et samedis
Les mercredis et samedis
Les petits bidouilleurs
Pré ado, adolescents et adultes... Bidouilleurs d’un jour ou bidouilleurs de toujours...Cet atelier est pour vous !
L’imagination d’objets est ici développée d’une manière ouverte et dans une optique actuelle de développement durable. A
partir d’éléments récupérés ou à bas coût, vous êtes amenés à créer des choses au sein de ce laboratoire de découvertes...
Parmi les thématiques : modélisation, robotique...
Les samedis pour les 12 ans et plus
de 16h à 17h30 (12 places)
Fête vos jeux
Vous avez fait le tour de " la Bonne Paie ", du " Scrabble " ou encore du jeu " Uno "? Nos ludothécaires sont là toute l’aprèsmidi pour vous présenter de nouveaux jeux de société. Venez découvrir nos nouveaux jeux : Dodelido, Wanted, Diamant,
Karuba, Picassimo, Totem, Crazy Cups plus, Twin it...
Les mercredis et samedis de 13h30 à 17h30 (30 places)

Les P’tits explorateurs
Les mercredis ou samedis pour les enfants de 5 à 7 ans et demi de 13h30 à 14h30 (12 places) - Accompagnateur obligatoire
Éveil scientifique
Les mercredis pour les enfants de 8 à 12 ans, de 14h30 à 16h (12 places) ou de 16h à 17h30 (12 places)
Les samedis pour les enfants de 8 à 12 ans, de 14h30 à 16h (12 places) et pour les 12 ans et plus, de 16h à 17h30 (12
places)
La ludothèque
Tout public les mercredis et samedis de 13h30 à 17h30 (30 places)

Pendant les vacances scolaires
Pendant chaque vacances, la Maison des Découvertes vous fait partager, en famille ou entre amis, des aventures
inoubliables au sein de sa ludothèque et/ou dans son atelier scientifique.
Tout cela dans une ambiance conviviale et de détente.

Les thématiques abordées durant les différentes semaines :
Création de jeux
Modélisme
Découvertes de jeux de société
Fusée à eaux
Transvasement
Astronomie
Cerf-volant
Botanique (jardinage)
Jeux vidéos
Antomologie

Petites vacances scolaires

Ouverture la première semaine de chaque vacances scolaires. Fermée la deuxième semaine.

Vacances d'été
Ouverture en juillet. Fermée en août.
Les inscriptions se feront les mercredis, deux semaines avant chaque stage. Attention places limitées.

Modalités d'inscription et adhésion
Pour participer aux ateliers proposés par la Maison des Découvertes :
1. Vous devez procéder à une inscription administrative annuelle. Cette inscription est valable pour toute la famille, elle vous
donne droit aux ateliers du mercredi et samedi, ainsi qu'aux vacances scolaires.
2. Chaque trimestre, vous choisissez un atelier (sciences ou/et ludothèque). Il est important de réserver pour chaque
nouvelle période car les places ne sont pas réservées à l'année. L'adhésion annuelle et les vacances scolaires sont
facturées le mois suivant le jour de l'inscription et payables auprès de la régie unique au centre administratif Paul-Eluard (26,
avenue du Général-Leclerc).
3. Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte. Les mineurs de 8 à 17 ans ne sont
pas sous la responsabilité des professionnels de la Maison des Découvertes.

Adhésion annuelle
De septembre à août 20 €
De janvier à août

15 €

D’avril à août

10€

Vacances scolaires
Ateliers sciences
Ludothèque

Tarif selon
quotient familial

Prêt de jeux annuel
2 jeux pendant 1 semaine 5 €

Soirées jeux
Tous les derniers vendredis du mois
Gratuit
De 19h à 22h30

Horaires

Mercredi / samedi et
Sciences
pendant les vacances scolaires

13h30 – 14h30 (5 à 7 ans)
14h30 – 16h (8 à 12 ans)
16h - 17h30 (8 à 12 ans, mercredi uniquement)
16h - 17h30 (12 ans et plus, samedi uniquement)

Ludothèque 13h30 – 17h30 (pour tous)
Mardi, jeudi, vendredi
pendant la période scolaire

Ludothèque 16h30 – 18h (pour tous)

Infos pratiques
Contacts :
01 41 52 44 80 / 07 61 85 60 26
mdd sevran [dot] fr
Se rendre à la Maison des découvertes :
L'entrée se situe sur le parking de l'école maternelle Saint-Exupéry
45, rue Danton à Sevran
Bus 605 : Arrêt Danton
Horaires d'ouverture pour les inscriptions et renseignements :
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Horaires
Ateliers sciences
En période scolaire :
Mercredi de 13h30 à 14h30
Pour les 5 à 7 ans
Samedi de 13h30 à 14h30
Pour les 5 à 7 ans
Mercredi de 14h30 à 16h
Pour les 8 ans à 12 ans
Samedi de 14h30 à 16h
Pour les 8 à 12 ans
Samedi de 14h30 à 16h
Pour les 8 à 12 ans
Samedi de 16h à 17h30
Pour les 12 ans et plus
Pendant les vacances scolaires :
Du mardi au vendredi de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

Ludothèque
En période scolaire :
Mercredi de 13h30 à 17h30 (tout âge)
Samedi de 13h30 à 17h30 (tout âge)
Pendant les vacances scolaires :
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30

