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Mandela Air Line Vous fait voyager en direct depuis votre salon  Du 15 au 26 février 2021 

Un voyage à travers les 
sciences chaque vendredi  

de 14h30 à 16h30  

avec l’Association EVOLUSCIENCES 

Sur Zoom 

Lors de notre voyage scientifique, venez 
découvrir plusieurs thématiques (telles 
que l'air, le son, la météo, la  lumière...) 
grâce à des expériences étonnantes. 

Places limitées  

 sur inscription  

A partir du 7 ans 

Si vous changez d'aéroport avec une 
correspondance sur un vol Mandela Air 
Line en direction d’EVOLUSCIENCES,  

veuillez vous inscrire par mail au         
comptoir : 
centre.social@saintmichel91.fr  et récu-
pérez ensuite vos bagages enregistrés : 
lien zoom (que vous recevrez par mail) 
 

Liste du matériel à avoir à la maison ICI 

 

 

Un voyage à travers la Récup tous les mercredis 

De 15h à 16h30  

    ateliers Récup’ en live sur Zoom  

•  Le mercredi 17 : escale au Japon avec la création 
de  carpe koï & de petits ninjas   

•  Le Mercredi 24 : escale au Mexique avec la       
création  des cactus ou autres maracas  

(liste du matériel à préparer pour l’activité ICI ) 

Munissez-vous de votre passeport BONNE 
HUMEUR et embarquez dans le vol 2021 
pour destination CONVIVIALITE.  

L'ensemble de l'équipage a le plaisir de vous 
accueillir à bord du Boeing ZOOM 

Le temps de vol sera de 2 semaines avec 10 
escales. Les températures varieront entre 
0° et 26° durant le voyage. 

Au programme des escales : 

Des directs sur Zoom tous les jours pour 
voyager  dans le monde à travers des jeux, 
des quizz, des activités manuelles sur les 
différents pays visités 

 

 

 

Durée des escales :  

de 15h à 16h30 - du lundi au jeudi  

Destination : LIEN ZOOM 

ID de réunion : 990 4821 8273  
Code secret : voyage  

Nous vous remercions d'avoir choisi la   
compagnie Mandela Air Line et nous vous 
souhaitons un bon vol.  

Découvrez les 
pays en cliquant 

sur les  
drapeaux ! 

https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2021/02/Liste-du-materiel-a-avoir-a-la-maison-pour-les-ateliers-Evolusciences.pdf
https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2021/02/Liste-du-materiel-a-avoir-pour-les-ateliers-recup.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hf0yES3DxjQ
https://www.youtube.com/watch?v=8zmoHw5fc3o
https://www.youtube.com/watch?v=zpU5LeWuxWg
https://www.youtube.com/watch?v=i1JSzHh2tBo
https://www.youtube.com/watch?v=QmL3cCPvRrc
https://www.youtube.com/watch?v=rWAEigVuaMI
https://www.youtube.com/watch?v=q9GT8DclIh4
https://zoom.us/j/99048218273?pwd=Q1pOWUhzYlMvVlJyUVVDSVpGSzVmdz09

