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Les différentes escales :  

L’Argentine , l’Arctique, le Mexique,  

le Portugal, L'Italie, le Burkina Faso,  

la Corée du Sud et Taiwan  

MANDELA AIR LINE 2: Voyager en direct de votre salon 

              Du 12 au 23 avril 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 la lumières et les couleurs,           

à travers des expériences étonnantes ! 

Places limitées  

 sur inscription  

A partir du 7 ans 

 

Veuillez vous inscrire par mail au comptoir : 
centre.social@saintmichel91.fr   

 

Le lien zoom vous sera transmis après ins-
cription. 

Un kit est à récupérer au centre social 
en amont de l’atelier. 

Un voyage à travers la Récup’ grâce aux ateliers  

Récup’ en live sur Zoom  

De 15h à 16h30  

•  Le mardi 13 : Escale sur la banquise en Arctique avec la création de  
petits  pingouins et d’ours polaires 

•  Le Mercredi 21 : Escale en Corée du Sud avec la   
création d’un jeu traditionnel en papier : le Ddakji 

   (liste du matériel à préparer pour les activités  ici ) 

Toujours muni de votre passeport BONNE       
HUMEUR, embarquez  à nouveau dans le vol 2021 
pour destination CONVIVIALITE. 2 

 

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 

 - 10° et 40° 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 souhai-
tons un bon vol.  

https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2021/04/Liste-du-materiel-a-avoir-pour-les-ateliers-recup.pdf
https://zoom.us/j/99048218273?pwd=Q1pOWUhzYlMvVlJyUVVDSVpGSzVmdz09
https://www.youtube.com/watch?v=Jcl-rrQpvl8

