
Du papier
à la Du 3 au 10 octobre 2020

Gratuit - À partir de 6 ans

Programme détaillé sur www.mairie-ballainvilliers.fr 
Inscriptions au 01 64 48 46 18 ou laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr 

Atelier découverte  
des stylos 3D
Samedi 3 octobre,  
10h à 12h, à la salle Monet  
au château de Ballainvilliers.
Sur inscription.

Atelier création  
d’un hologramme
Samedi 10 octobre,  
15h-17h, en mairie.
Sur inscription.

Café littéraire  
La science par les livres
Samedi 10 octobre,  
10h-12h, à la médiathèque.
Entrée libre. 
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Du papier à la 3D
Ateliers scientifiques pour toute la famille ! 

Découverte des stylos 3D
Venez apprendre à dessiner en 3D en famille !  
Votre imagination sera au service de la science pour  
vous initier à cette nouvelle technologie développée  
aujourd’hui dans l’industrie. Une fois la technique comprise,  
vous pourrez vous lancer dans une création avec laquelle  
vous repartirez. 
Atelier animé par l’Association ASTS. À partir de 6 ans. 

Samedi 3 octobre 2020 - 10h à 12h 
Salle Monet au château de Ballainvilliers,  
17 rue du Général Leclerc - 91160 Ballainvilliers. 
➤ Sur inscription au 01 64 48 46 18 ou laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr. 

Apprendre la science grâce aux livres
Café littéraire : la science par les livres
Présentation et échanges autour d’une sélection d’ouvrages  
sur la science, adaptée à tous les âges. 
Séance animée par l’équipe de la médiathèque. À partir de 6 ans. 

Samedi 10 octobre 2020, 10h-12h
Médiathèque du Château,  
17 rue du Général Leclerc,91160 Ballainvilliers.  
➤ Entrée libre.

Création d’un hologramme
Grâce à l’atelier de création d’hologramme,  
vous allez pouvoir vous démultiplier. 
À l’aide d'un animateur, vous allez concevoir le patron 
qui permettra la création de votre avatar numérique. 
Atelier animé par l’Association ASTS. À partir de 6 ans. 

Samedi 10 octobre 2020 - 15h-17h
Mairie de Ballainvilliers, 3 rue du Petit Ballainvilliers,  
91160 Ballainvilliers.  
➤  Sur inscription au 01 64 48 46 18  

ou laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr.


