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Appel à propositions – Scientilivre 2016 
« La science quelle histoire ! » 

Formulaire de réponse 
 
 
 
 
VOTRE STRUCTURE 
 
Nom de votre structure :  
 
Nom et prénom du porteur de projet :  
 
Téléphone :     Mail :  
 
Site web :  
 
VOTRE PROJET 
 
Type d’animation : 

Atelier scientifique Lecture, conte  Exposition 
Conférence animée Spectacle  Autre :  

 
Durée de l’animation :  minutes (la durée doit être comprise entre 20 et 45mn) 
 
Pôle envisagé :  
 Histoire de la Terre dans notre Univers Histoire de l’Homme   
 Histoire de la vie Histoire du futur 
 
Titre de l’animation :  
N.B. : pensez à un titre accrocheur pour les enfants, court, avec des termes de type : « Deviens », « Crée », 
« Explore », « Manipule », « Observe »… 
 

Résumé court (2 lignes max) de l’animation : 
 

  

 
N.B. : pensez à décrire ce qui est fait pendant l’animation (manipulation, observation, création…), si un objet est 
créé et/ou si le public repart avec quelque chose qu’il a créé/construit. 
 

Présentation détaillée du projet :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, les réponses à ce formulaire serviront à la sélection des ateliers, à 
l’organisation logistique et toutes les informations seront utilisées pour la 
communication sur le site internet et les différents supports papiers. 
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Tranche d’âge 
Enfants (4-6 ans)   Enfants (6-12 ans)  Enfants (12-18 ans) 
Adultes   Tout public (6-77 ans) 

 
Nombre de participants maximum :  
 
Si vous proposez un atelier scientifique, vous avez le choix soit de : 

Proposer votre atelier en continu au public de 10h à 19h 
Faire votre atelier sur système d’inscriptions géré par nos bénévoles qui expliquent 

aux différents publics en quoi consiste votre atelier et prend les inscriptions pour les 7 
créneaux horaires suivants : 10h30-11h30-14h-15h-16h-17h-18h (attention vous devez 
assurer l’animation des créneaux horaires prévus) 
 
LOGISTIQUE/BUDGET 
 
Matériel 
Nombre de tables (dimension d’une table 1m sur 2m) :  
 

Nombre de chaises : 
 

Nombre de grilles d’exposition (3 max par animation) :  
 

Nombre de branchements électriques :  
 
Besoins spécifiques : 

Accès extérieur   Obscurité   Point d’eau 
Autre (précisez) :  

N.B. : chaque structure doit amener son matériel nécessaire à la mise en place de l’atelier. 
 
Surface utilisée (m2) :  
 
Animateur(s) 
Nombre d’animateurs présents, le samedi :  
Nombre d’animateurs présents, le dimanche :  
Présence obligatoire minimum d’un animateur de 10h à 19h sur les 2 jours. 
 
Restauration (le nombre de repas ne peut être supérieur au nombre d’animateurs présents) 
Nombre de repas du midi, le samedi :  
Nombre de repas du midi, le dimanche :  
 
 

Chaque projet devra être accompagné d’un budget prévisionnel. 
 
 

Envoi du formulaire au plus tard le 13 mai 2016 par courriel ou courrier à l’adresse suivante : 

contact@deliresdencre.org ou Association Délires d’encre 
  5 rue de la Croix Rose 
  31670 Labège 

mailto:contact@deliresdencre.org
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