
Site du Département de Saône-et-Loire conçu 
pour tous, pour découvrir de façon ludique le  
développement durable.  

800m2 de showroom scientifique et des  
expostions temporaires pour petits et grands,  
permettant à tous de découvrir et d’expérimenter 
en s’amusant. En 2016, l’alimentation est à l’hon-
neur et sera déclinée sous toutes ses formes.

Le LAB71

Le label Aventures Mômes est un concept dédié 
à la famille. Dans ce cadre le Lab71 propose des  
activités scientifiques et ludiques adaptées aux  
enfants à partir de 5 ans.  

Des vacances de printemps (toutes zones 
confondues) aux vacances d’automne : 

du lundi au vendredi, de 14h à 18h. 
Sauf du 15 juin au 15 septembre : du lundi au 

vendredi, de 10h à 18h. 

Des expositions 
pour tous 

 Mercredis en famille : rendez-vous familial, 
les ateliers scientifiques permettent de s’interroger 
et d’expérimenter tout en vous amusant en famille. 

      Mardis et jeudi : pour les curieux de 5 à 
12 ans qui souhaitent découvrir, réfléchir et  
manipuler sur un thème scientifique.  

Le LAB vous 
accueille

Lab découverte : Les amateurs d’énigmes et 
de jeux d’orientation pourront découvrir une  
nouvelle expérience d’enquête sur tablette tactile. 
Ce jeu intéractif proposé aux familles permet de 
faire découvrir les différents lieux du Lab71. 
A partir de juillet 2016 - Sans réservation sur 
les heures d’ouverture. 

Nouveauté



Programme des animations
Octobre et Novembre 2016 

Transforme toi en artiste ou savant fou en réalisant 
des expériences artistiques et scientifiques 

Tarif

4€ par enfant 

par atelier

15h30-16h30

    Mardi 25 octobre

Chasse aux merveilles

Cette année les roulottes magiques 
du colporteur s’arrêtent au lab dans le 
cadre de la chasse aux merveilles en 

Pays Sud Bourgogne.
De 10 à 18 heures découvrez de multiples 

ateliers ludiques, scientifiques et 
artistiques proposés par le LAB71 et de 

nombreux partenaires. 
Découvertes insolites et animations 

gratuites !!

Mercredi 26 octobre
Police scientifique

 Un vol odieux a été commis au 
Lab71, nous avons besoin  

d’enquêteurs pour le résoudre. 
Si tu te sens l’âme d’un Sherlock 

Holmes viens nous rejoindre!

Mercredi 27 octobre 
Atelier énergie solaire
Construction d’une maquette     

fonctionnant à l’énergie solaire à 
rapporter à la maison.

(Supplément de 6 euros)

Jeudi 20 octobre
Atelier gourmandises

Vient comprendre comment les 
bonbons sont fabriqués et entrer 

dans le monde merveilleux du 
sucre, du caramel, des colorants et 

des arômes.

Mercredi 2 novembre 
Police scientifique

Un vol odieux a été commis au Lab71, 
nous avons besoin  

d’enquêteurs pour le résoudre. Si tu 
te sens l’âme d’un Sherlock Holmes 

viens nous rejoindre!

Sur réservation

au

 03 85 50 37 10

www.lab71.fr - Mail : lab71@cg71.fr 
Lab71  2, Chemin «le molard»  71520 Dompierre-les-Ormes  

Sciences en famille les mercredis


