
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Cours privé Cyrano 

5, rue d’Italie 
06000 Nice 

La direction : 

Mariette BOUSQUET 
Directrice pédagogique 

06 08 51 96 81 
Stéphan BOUSQUET 

Directeur administratif 
06 78 94 97 26 

Contacts :  

 : 04 89 14 31 81 
 : contact@cours-cyrano.fr 
: www.cours-cyrano.fr 

 

Quelques projets  
que réaliseront vos enfants… 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 
Ateliers hebdomadaires 

Ouverts à tous de 8 à 14 ans 
En période scolaire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 35 séances de 1h30 850 € 

 Frais de dossier 35 € 

 TOTAL =  

Règlement au choix :  

 à l’année : 1 x 885 €  

 au trimestre : 3 x 295 € 
 Les cours : à travers des ateliers ludiques et diversifiés, 

les grandes notions de la physique et de la chimie sont 
expliquées. Les enfants prennent plaisir et se forgent 
une culture scientifique originale. 

Exemples d’atelier :  

✓ Fabrication de balles rebondissantes 

✓ Convection et conduction des fluides (géologie) 

✓ Mécanisme de croissance des plantes 

✓ La pile en citron : l’électricité 

✓ Le roulement à bille : force de frottement 

✓ Le téléphone yaourt : les ondes 

✓ Le papier mobile : la densité de l’air 

Objectifs : découverte par l’expérience des principes 
de base de la physique et de la chimie 

Matériel : le matériel scientifique nécessaire à ces 
ateliers est mis à disposition des élèves. Aucune 
expérience dangereuse n’est mise en œuvre. 

Niveau prérequis : aucune connaissance n’est requise 
pour suivre ces enseignements. 

Horaires : séances de 1h30 hebdomadaires en période 
scolaire, soit 35 séances sur l’année. 

 

Merci de joindre votre règlement par chèque(s) à 
l’ordre de Cyrano Nice. 

Date : _____/_____/20_____ 

Signature du représentant légal précédé de la mention 
« lu et approuvé » :  

 
 

 

NOM et Prénom de l’élève :  

_________________________________________ 

Date et lieu de naissance :  

_________________________________________ 

NOM et Prénom des parents :  

_________________________________________ 

Adresse des parents :  

_________________________________________ 

Code postal :    Ville :  

___________________   ____________________ 

Téléphone portable :  

_________________________________________ 

Adresse mail :  

_________________________________________ 

Nom de l’établissement fréquenté :  

_________________________________________ 

Entrée en classe de :  

_________________________________________ 

L’inscription sera définitivement acceptée à la réception 
de ce formulaire ainsi que du règlement. Toute 
inscription est définitive. Le remboursement ne pourra 
se faire que si problèmes de santé justifiés d’un certificat 
médical. Pour le bien de tous, nous nous réservons le 
droit de changer un élève de groupe en fonction des 
personnes inscrites et du niveau global que va avoir le 
cours. 


