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TARIF TARIF 
5€ par enfant et par atelier 

15h30 -16h30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

et port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans.

Suite à la crise sanitaire de 
Covid-19, le lab71 s’adapte pour 

vous recevoir en toute sécurité.

PROGRAMME DESPROGRAMME DES  
VACANCES DE TOUSSAINT 

MARDIS ET MERCREDIS MARDIS ET MERCREDIS 
EN FAMILLEEN FAMILLE
Les ateliers scientifiques pour s’interroger et
expérimenter en famille.

JEUDISJEUDIS 
Pour les curieux de 5 à 12 ans qui souhaitent réfléchir sur un thème 
scientifique en particulier.

LAB DÉCOUVERTELAB DÉCOUVERTE
À destination des amateurs d’énigmes et de jeux d’orientation qui 
pourront vivre une expérience d’enquête inédite à la découverte 
des différents lieux du Lab71.

Les horaires, la durée de l’atelier, la tranche d’âge 
des enfants et le nombre de familles accueillies 
sont différents en fonction de l’atelier proposé 
par le Lab 71.

Cette année, nous vous attendons pour deux 
mercredis : « spécial Halloween ! » 

DU LUNDI AU VENDREDI, DU LUNDI AU VENDREDI, 
DE 14H À 18HDE 14H À 18H

ACCUE I LACCUE I L

- Aire de pique-nique
- Verger pédagogique
- Boutique/boissons
- Accès handicapés
- Arboretum de Pézanin à 500 m

SERV ICESSERV ICES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
03 85 50 37 10

www.lab71.fr

LE LAB71LE LAB71
Site culturel du Département de Saône-et-Loire pour
transmettre les sciences auprès du grand public. 

DES EXPOSITIONS POUR TOUSDES EXPOSITIONS POUR TOUS
800 m2 de showroom scientifique et d’expositions 
temporaires pour découvrir en expérimentant.

AVENTURES MÔMESAVENTURES MÔMES
Le label Aventures Mômes est un concept dédié à la famille. 
Dans ce cadre, le Lab71 propose des activités ludiques 
labelisées, adaptées aux enfants à partir de 4 ans.



MERCREDI 28 OCTOBRE    
AVENTURE MOME SPECIAL HALLOWEEN
COSMÉTIQUES SOLIDES 
D’HALLOWEEN
À partir de 3 ans, 3 familles - Durée : 1h30  - Supplément  3 €
Venez découvrir tous les avantages des cosmétiques solides et 
fabriquez votre propre shampoing aux formes d’Halloween ! 
Voulez-vous avoir les dents noires et faire peur à vos amis ? 
Réalisez aussi votre dentifrice solide au charbon. 

MERCREDI 21 OCTOBRE    
AVENTURE MOME SPECIAL HALLOWEEN
JEU DE PISTE HALLOWEEN, 
LA CHIMIE DES POTIONS !
De 6 à 12 ans, 4 familles - Durée : 2h - Supplément  2 €
Transforme-toi en un véritable sorcier et pars à la 
recherche des meilleurs ingrédients chimiques pour 
ta potion magique d’Halloween. À faire en famille : 
ateliers, défis et expériences sous forme d’un jeu de 
piste. Et pour finir, partagez un goûter d’Halloween 
(si les mesures sanitaires le permettent).
Pour encore plus de rigolade, venez déguisés ! 
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www.lab71.fr

PROGRAMMEPROGRAMME

MARDI 20 OCTOBRE   
ATELIER NUMÉRIQUE 
ET ROBOTS
De 6 à 12 ans, 4 familles - Durée : 1h 
Apprenez le langage des robots, découvrez la programmation 
et pilotez de petits robots comme Tymio, Ozobot ou Blueboth. 

2, chemin le Molard
71520 Dompierre-les-Ormes

 03 85 50 37 10
 lab71@saoneetloire71.fr

LAB71LAB71
Site culturel du Département 
de Saône-et-Loire
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JEUDI 22 OCTOBRE  
FEUILLES D’AUTOMNE 
ARBORETUM DE PEZANIN 
De 8 à 12 ans, 4 familles  - Durée : 2h
Après une promenade à l’Arboretum de Pézanin pour 
comprendre le cycle de vie des arbres (observation des feuilles 
décomposées et des petites bêtes du sol), reconnaissez et 
récoltez les feuilles des arbres tombées au sol pour réaliser 
ensuite votre propre herbier à la maison. 

MARDI 27 OCTOBRE  
PARCOURS SCIENCE AVENTURE 
« LES COULEURS DE LA NATURE »  
De 6 à 12 ans, 4 familles - Durée : 2h
Pars à la recherche des couleurs de la nature grâce à des 
expériences scientifiques amusantes et un jeu de piste ludique.

JEUDI 29 OCTOBRE  
L’EMPREINTE MYSTÉRIEUSE 
De 8 à 12 ans, 4 familles – Durée : 1h
Partez à la découverte d’une espèce de la région. Apprenez à la 
reconnaître par rapport à d’autres, retracez son histoire…

Ce programme peut être reporté en fonction 
de l’évolution des conditions sanitaires.


