OFFRES GROUPES
SCOLAIRES
LOISIRS
PETITE ENFANCE

Centre de Culture
Scientifique de
Laval (CCSTI)
MONDO MINOT : qu’est ce que c’est ?
Lilian et Capucine adorent dormir ! Savez-vous pourquoi ?....
Parce qu’ils rêvent bien sûr ! Ainsi, ils entrent dans Mondo
Minot, le monde des rêves, et questionnent le Sommeil,
explorent le Vivant, découvrent la Lumière et testent le
Virtuel. Entrez vous aussi dans le monde des rêves !
PETITE ENFANCE - TPS, PS,
RAM, crèches
« À la recherche des doudous
perdus »
Capucine et Lilian ont perdu
leurs doudous préférés dans
le monde des rêves. Sans eux
les nuits sont très longues...
Accepteriez-vous de les aider
à les retrouver ? Un grand
voyage rempli de belles
découvertes vous attend !
2-3 ans
1h d’atelier
1h15 de présentiel

CP

Notre catalogue détaillé des
offres est consultable sur le
site du CCSTI de Laval
www.ccsti-laval.org
Renseignements au
02 43 49 47 81

« Les jouets extraordinaires
de Lilian et Capucine »
Capucine et Lilian n’aiment
pas trop ranger leur
chambre… Et pour cause,
parmi leurs jouets, ils cachent
des objets extraordinaires
qu’ils ont ramenés du monde
des rêves. Mais chut, leurs
parents ne sont pas au
courant !
Venez enquêter dans le
monde des rêves pour
retrouver la trace de ces
jouets étranges.
6-7 ans
1h15 d’atelier
1h30 de présentiel

MS, GS, LOISIRS
« Chasseurs de rêve »
Llilian et Capucine font
beaucoup de cauchemars
en ce moment. Ce n’est
pas très étonnant, le grand
attrape‑rêves dans leur
chambre n’est plus complet !
Il a emmagasiné trop de
cauchemars et a d’un coup
perdu tous ses morceaux qui se
sont éparpillés dans le monde
des rêves. Venez aider Lilian
et Capucine à le reconstituer
car sans lui les mauvais rêves
hantent leurs nuits !
3-6 ans
1h15 d’atelier
1h30 de présentiel

