
Alimentation, odorat, 
eau, déchets,  bois, 

police scienti�que et 
micro-fusée… 

Madame, Monsieur,

Le Colporteur des Sciences continue sa route des pays de l’Adour a�n de mener à bien sa mission : 

« permettre à tous d’accéder à la culture scienti�que et technique ».

Cette année, il enrichit sa besace de nouveaux outils pédagogiques sur les thèmes du bois, de la 

police scienti�que et de la fabrication de micro-fusées.

Il intervient essentiellement dans les écoles primaires, les collèges ainsi que dans les lycées suivants 

les thèmes.

Mais ce n’est pas tout…

Après un travail en partenariat avec des professionnels, il a adapté certains de ses outils. Ainsi il peut 

s’adresser aux enfants de maternelle, aux personnes en situation de handicap (enfants et adultes), 

mais aussi aux personnes âgées, et aux personnes en di�cultés sociale et/ou familiale. 

Souple et e�cace, muni d’outils ludiques, il peut répondre à de nombreuses sollicitations et se déplacer sur tout le 
territoire y compris vers des zones géographiquement éloignées des pôles culturels.

A�n de faciliter son accueil, Lacq Odyssée vous propose les tarifs suivants :

- Adhésion annuelle à l’association         30€
- 1 intervention - Environ 2 heures e�ectives plus temps d’installation, de rangement, etc…  80€
- Frais de déplacement                       0,60€/km
- Frais de repas (si nécessaire)                        15€

« Son plus : pas de bus !… »

Si vous souhaitez recevoir « le colporteur des sciences » chez vous, contactez-nous :
 julie.rougeaux@orange.fr
 05 59 80 58 85
 ou renvoyez la �che jointe :

 Lacq Odyssée,  
 CCSTI  des  pays  de l ’Adour
 le  MIX
 2,  avenue Charles  M oureu
 64150 M ourenx

Retrouvez toutes nos actualités sur : 
http://www.lacqodyssee.fr
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des publics

Maternelle    Primaire   Collège        Lycée       Tout public

Le colporteur des sciences :
des animations, des ateliers…

des thèmes…
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Pour recevoir « le colporteur des sciences » 
retournez cette �che à :

Lacq Odyssée,  CCSTI  des  pays  de l ’Adour
le  MIX
2,  avenue Charles  M oureu
64150 M ourenx

Etablissement

Nombre d’interventions souhaitées :    
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Maternelle    Primaire   Collège        Lycée       Tout public

Précisez :

Thème choisi :

alimentation 

odorat

eau

déchets

bois

police scienti�que

micro-fusée

Personne(s) référente(s) :

Période souhaitée : 
(si vous avez déjà des dates présices, 
notez-les)

public :

Téléphone

Mail

Horaires de l’établissement :
             matin                  a.m.

lundi      
mardi      
mercredi      
jeudi      
vendredi

2è
m

e  
gr

ou
pe

Maternelle    Primaire   Collège        Lycée       Tout public

Précisez :

Thème choisi :

alimentation 

odorat

eau

déchets

bois

police scienti�que

micro-fusée

Personne(s) référente(s) :

Période souhaitée : 
(si vous avez déjà des dates présices, 
notez-les)

public :

3è
m

e  
gr

ou
pe

Maternelle    Primaire   Collège        Lycée       Tout public

Précisez :

Thème choisi :

alimentation 

odorat

eau

déchets

bois

police scienti�que

micro-fusée

Personne(s) référente(s) :

Période souhaitée : 
(si vous avez déjà des dates présices, 
notez-les)

public :
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Maternelle    Primaire   Collège        Lycée       Tout public

Précisez :

Thème choisi :

alimentation 

odorat

eau

déchets

bois

police scienti�que

micro-fusée

Personne(s) référente(s) :

Période souhaitée : 
(si vous avez déjà des dates présices, 
notez-les)

public :

Groupe(s) concerné(s)


