EINSTEIN 2010
– Les transports 12ème rendez-vous des sciences et de la jeunesse

Mercredi 5 mai 2010
à Lézignan-Corbières

Appel à projets

Centre de loisirs, clubs adolescents,
ateliers, familles
Sous l’égide du CIRASTI, organisé par le collectif inter associatif « Einstein »

EINSTEIN donne rendez-vous le 5 mai
2010 à Lézignan-Corbières aux jeunes de
7 à 25 ans qui réalisent un projet à
caractère scientifique et technique.
LE THEME : Les transports
Face aux enjeux locaux, nationaux et internationaux, le collectif Einstein a décidé cette
année de mettre en avant le thème des transports. Toutefois, il ne s’agit pas de refuser
des projets de jeunes qui ne sont pas en lien avec ce thème. EINSTEIN 2010 acceptera
différentes approches pouvant faire l’objet de projets par les jeunes.

LES PROJETS
Projet de recherche
Les jeunes cherchent à comprendre leur environnement
technologique en réalisant des observations, des
expériences originales ou classiques (fonctionnement des
écluses sur la canal du midi, centre d'aiguillage des
trains, …).
Projet de réalisation technique
Les jeunes fabriquent un produit ou construisent une
machine réalisant une action particulière (fusée, robot,
véhicule solaire, maquettes…).
Projet de vulgarisation
Les jeunes tentent de faire comprendre au public ce
qu’il a lui-même compris d’un thème donné (la conquête
spatiale, la pollution de l'aire …)
Afin que l’exposcience soit réellement attractive, nous demandons aux jeunes participants de
présenter des réalisations concrètes en limitant au maximum les panneaux explicatifs. La
participation active du public sera recherchée au maximum (prévoir des animations :
manipulations, questions – réponses …).
EINSTEIN met à la disposition de chaque projet exposé un stand 2m50 x 2m50 entièrement équipé
(tables, chaises, branchements, signalétique…) et prend en charge la restauration de 2 jeunes et
un accompagnateur par projet. Si votre équipe comprend plus de 2 jeunes, le prix du repas de
midi est de 8 euros.
La fiche d’inscription est à retourner jusqu’au 1er avril 2010, aux adresses indiquées sur ce
document. Une documentation vous sera transmise en retour : le programme détaillé, la liste des
projets, la fiche technique pour le montage du stand, la fiche de restauration … Si le nombre de
projets inscrits est trop important, une procédure de sélection sera mise en place.
Les participants s’engagent à exposer le mercredi 5 mai de 10h à 18h. (Quelques adaptations seront
possibles. Dans ce cas, ils devront prendre contact avec le collectif d’organisation).

Une bourse d’aide aux transports est mise en place pour les exposants et pour les visiteurs, de
l’ordre de 30% du montant des frais de déplacements. Renseignez-vous auprès des organisateurs.
Nous remercions pour leur soutien depuis 24 ans :

Le MINISTÈRE de la JEUNESSE et des SPORTS, de l’EDUCATION NATIONALE et de la RECHERCHE - LE CONSEIL RÉGIONAL
LANGUEDOC ROUSSILLON – Le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE MONTPELLIER – LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AUDE – L’INSPECTION
ACADEMIQUE de L’AUDE – La MAIRIE de Lézignan-Corbières – La CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE DE LA VILLETTE et les
autres grands centres de Culture Scientifique et Technique.

FICHE D’INSCRIPTION à EINSTEIN 2010
Coordonnées de l’établissement scolaire ou de l’association.
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Fax :
E-mail :
Coordonnées du responsable de projet :
Nom :
Téléphone :
E-mail :
Heures auxquelles nous pouvons vous joindre (récréation, le soir, entre midi et deux heures …) :

Titre du Projet :
Présentation rapide du projet :

Nombre et âge des jeunes qui ont réalisé le projet :

Contraintes techniques (transport, surface branchements …) :

Fiche d’inscription à retourner avant le 1 avril 2010 à :
EINSTEIN 2010
CLRISTALS- Planète Sciences – Les Petits Débrouillards
Résidence Les Tonnelles, 2 Place des Charmilles 34080 Montpellier
Tel : 04.67.70.33.58 / Fax : 04.67.70.50.35
E-mail : languedoc-roussillon@planete-sciences.org
ou apdlr@wanadoo.fr

