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ÉDITO
Le centre municipal de culture scientifique et technique ATLAS participe à la diffusion d’une culture 
scientifique vivante et accessible à tous. Il accompagne les débats citoyens autour des enjeux des sciences 
dans notre société.

Du 9 au 13 mai, Saint-Ouen Traversée d’arts hybride arts plastiques et danse, esthétiques urbaines et 
contemporaines. Dans ce cadre, la ville sera transformée par l’art et l’Atlas ne fait pas exception. Des 
ateliers de graff et d’observation de la biodiversité croisent expressions artistiques et découvertes de la 
nature en ville. 

Pendant le temps festivalier, l’Atlas inaugure la fresque naturaliste « Drôles d’oiseaux », réalisée in situ dans 
le parc Ampère par l’association de graffeurs Toochatoo et présente également l’exposition « Bombyx » de 
2 artistes plasticiennes audoniennes, interrogation poétique sur le vivant et ses métamorphoses.

Nous vous donnons rendez-vous avec l’équipe de médiateurs de l’Atlas pour découvrir, comprendre, 
échanger, de manière vivante, ludique et artistico-scientifique.

Hayat Dhalfa
Adjointe au Maire

Chargée de la culture et de l’animation de la cité
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ATELIER DE DESSIN NATURALISTE 
ET DE GRAFF
Cet atelier associe l’observation de la faune et une 
initiation au dessin naturaliste et au graff. Vous 
apprendrez à représenter la nature tout en exprimant 
votre créativité et en utilisant différentes techniques 
graphiques. Atelier animé par l’association Toochatoo et 
l’Atlas.

 MERCREDI 9 MAI  DE 14H À 16H
Lieu : Atlas et parc Ampère
Tout public à partir de 7 ans, réservation obligatoire : 
01 71 86 63 40

ATELIERS D’OBSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ
Rouge-gorge, mésange charbonnière, merle, martinet… 
Plus d’une dizaine d’espèces d’oiseaux ont été identifiées 
par le CORIF dans le parc Ampère. L’Atlas vous invite à 

venir les observer, écouter leurs chants et découvrir les 
autres animaux vivant dans le parc.

 SAMEDI 5 ET 12 MAI   DE 14H À 17H
Lieu : Atlas et parc Ampère
Tout public à partir de 6 ans

INAUGURATION DE LA FRESQUE 
NATURALISTE « DRÔLES 
D’OISEAUX  »
Réalisée in situ dans le parc Ampère par l’association de 
graffeurs Toochatoo, la fresque naturaliste est une 
création et un outil esthétique pour découvrir ces drôles 
de bêtes qui vivent dans le parc.

 SAMEDI 12 MAI , À PARTIR DE 14H
Lieu : Atlas et parc Ampère
Tout public à partir de 7 ans

Information : 01 71 86 63 40

SAINT-OUEN TRAVERSÉE D’ARTS EXPOSITION « BOMBYX » DE CAMILLE ENTRATICE ET MARIANNE LÉCAREUX

Cette exposition est née du désir de travailler à partir de 
la transformation de formes vivantes. Dans le cadre d’une 
résidence artistique à l’Ecole d’Arts de Rueil-Malmaison 
en 2011, Camille Antratice et Marianne Lécareux ont élevé 
une espèce mutante, le bombyx, tour à tour larve, chenille, 
papillon. Moulages, photographies et vidéos explorent et 
interrogent la forme chrysalide, moule naturel qui déter-
mine l’animal à venir.

En partenariat avec le Service des Arts visuels

 DU 3 AU 25 MAI 
Lieu : Atlas
Tout public à partir de 7 ans
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ATELIERS ENFANTS ET ADOLESCENTS

ATELIER ENFANTS (8/12 ANS) 
Atelier de 10 places, en 9 séances de 2h30

Ce trimestre, les ateliers scientifiques de l’Atlas seront 
artistiques, techniques et sonores. Ils débuteront par une 
observation des animaux du parc Ampère et une initiation 
au dessin naturaliste et au graff avec l’association 
Toochatoo. Puis les enfants expérimenteront un système 
de réactions en chaîne et fabriqueront une machine de 
Goldberg. La construction d’une girouette sera l’occasion 
pour nos scientifiques en herbe d’en savoir un peu plus 
sur la météorologie et la fabrication d’un instrument de 
musique leur permettra de découvrir les particularités du 
son. Devenus paléontologues, ils partiront à la découverte 
de nos lointains ancêtres et auront à résoudre un mystère 
préhistorique. Enfin, apprentis jardiniers, ils poursuivront 
l’entretien et le suivi de leur jardin potager.

Les ateliers sont animés par les médiateurs scientifiques 
de l’Atlas.

STAGE E : MERCREDI DE 14 HEURES À 16H30

 DATES : 2, 9, 16, 23 ET 30 MAI 
 6, 13, 20 ET 27 JUIN 2012 

VILLE DURABLE : L’ÉNERGIE DURABLE POUR TOUS

ATELIER « LA MAISON ÉCONOME »
Ces ateliers vous proposent une découverte ludique et 
expérimentale des énergies. Chacun peut ainsi s’informer 
et repartir avec des ressources et des idées pour réaliser 
des économies d’énergie !

Ces ateliers sont itinérants, gratuits, conçus et animés par 
l’Atlas. 

 MERCREDI 4 AVRIL  À 20H
au foyer de jeunes travailleurs ALJT

 DIMANCHE 17 JUIN  DE 8H À 13H 
sous la halle du marché Ottino

PROJECTION RENCONTRE 
«QU’EST-CE QU’UN 
ÉCOQUARTIER ? »
Qu’appelle-t-on écoquartier ? Comment sont-ils conçus 
et aménagés ? Quelle est la participation de la population 
dans ces projets ? Différents exemples d’écoquartiers en 
France et en Europe alimenteront les échanges.

31 MAI  À 14H30
Maison des projets
Publics : lycéens
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INTERNET NOUVEAUX USAGES
Stage de 10  places en 8 séances de 2 heures

Ce stage présente un éventail de sites web et de services 
multimédia disponibles gratuitement sur Internet. En 
quelques clics, ces applications permettent notamment 
de communiquer instantanément avec le monde entier, 
de gérer son agenda, de publier des liens sur un blog ou 
un réseau social, d’écouter de la musique ou de regarder 
des vidéos en streaming, de partager des photos…
Ce stage s’adresse à un public maîtrisant les bases 
d’Internet.

STAGE @P : JEUDI DE 18H30 À 20H30

 3, 10, 24 ET 31 MAI 

 7, 14, 21 ET 28 JUIN 2012 

INFORMATIQUE SENIOR
Stage de 10 places en 8 séances de 2 heures

Si vous souhaitez découvrir les bases de l’informatique, ce 
stage est fait pour vous. Dans un premier temps, vous 
apprendrez à identifier les différents éléments d’un ordi-
nateur, à l’allumer et l’éteindre, à manipuler la souris et le 
clavier, à ouvrir et fermer un programme... Dans un second 
temps, vous découvrirez comment utiliser quelques logi-
ciels fondamentaux, le traitement de texte par exemple, et 
à enregistrer vos documents. La troisième étape du stage 
vous proposera une initiation à l’utilisation d’Internet. Ce 
stage s’adresse en priorité aux retraités et aux seniors.

STAGE S : VENDREDI DE 14H À 16H

 4, 11 ET 25 MAI 

 1ER, 8, 15, 22 ET 29 JUIN 2012 

INFORMATIQUE (INITIATION) 
Stage de 10  places en 8 séances de 2 heures

Destiné aux novices de l’informatique, ce stage propose 
une découverte de l’ordinateur. Du matériel composant 
l’intérieur de la machine au système d’exploitation, en 
passant par la gestion des dossiers et l’utilisation de 
quelques applications (traitement de texte, Internet…), 
tout vous sera dévoilé sur ces étranges bêtes peuplant 
nos  sociétés.

STAGE I : JEUDI DE 18H30 À 20H30

 3, 10, 24 ET 31 MAI 

 7, 14, 21 ET 28 JUIN 2012 

INTERNET (INITIATION)
Stage de 10 places en 8 séances de 2 heures
 
Naviguer sur le Web, effectuer des recherches, accéder 
aux services en ligne proposés par Internet, sauvegarder 
les informations trouvées, créer un compte de courrier 
électronique, apprendre à envoyer des mails, les recevoir… 
tel est le programme de ce stage d’initiation à Internet. 
Ce stage nécessite de posséder les notions de base 
d’informatique.

STAGE @ : MERCREDI DE 18H30 À 20H30

 2, 9, 16, 23 ET 30 MAI 

 6, 13 ET 20 JUIN 2012 

STAGES ADULTES (À PARTIR DE 16 ANS)
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En accès libre, à partir de 12 ans, cet espace équipé de 10 
postes informatique et d’une imprimante laser, vous per-
met d’utiliser les logiciels courants de bureautique et vous 
offre un accès à l’Internet haut débit pour toutes vos 
recherches..

 LUNDI DE 13H30 À 17H30 
 JEUDI DE 15H30 À 17H30 

TARIFS

Sans abonnement : 2 € l’heure de consultation
Avec abonnement (réservé aux audoniens) :
4 € la carte annuelle et 0,8 € l’heure de consultation

INSCRIPTIONS

Elles ont lieu aux heures d’ouverture de la salle multimé-
dia sur présentation des documents nécessaires (justifica-
tif de domicile et carte d’identité).    

DATE D’INSCRIPTION 

 LUNDI 2 AVRIL 2012  

HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU JEUDI
DE 9 HEURES À 12H ET DE 13H30 À 18H
LE VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H
Fermé le mercredi matin.

TARIF DES INSCRIPTIONS
Stage pour les adultes :
30 € par activité de 8 séances ;
15 € pour les stages en 4 séances 
Stage pour les adolescents et ateliers pour les enfants :
15 € par activité et par trimestre
Merci de présenter un justificatif de domicile.
Les tarifs sont doublés pour les non-Audoniens.

ESPACE MULTIMÉDIA RENSEIGNEMENTS, TARIFS 
ET INSCRIPTIONS

INITIATION AU CINÉMA D’ANIMATION
Stage de 9 places en 4 séances de 2 heures

Ce stage de découverte permet de s’initier à différentes 
techniques d’animation d’image numérique et de réaliser 
le montage d’un film sur ordinateur. Ce stage s’adresse en 
priorité aux personnes ayant suivi les deux premières 
sessions. Il est animé par la réalisatrice audonienne 
Florentine Grelier.

STAGE ICA : LUNDI DE 18 H 30 À 20 H 30

 4, 11, 18 ET 25 JUIN 

PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE 
(INITIATION)
Stage d’initiation à la photographie de 8 places en 9 
séances de 2 h 30

Ce stage permet d’aborder les bases de la photographie 
argentique. Après avoir effectué des prises de vues en exté-
rieur ou des portraits en studio, vous apprendrez à dévelop-
per les films noir et blanc et à effectuer vos tirages sur papier. 
Ce stage est animé par l’artiste audonien Yvan Gauzy.

STAGE P : MERCREDI DE 18H À 20H30 (+ 1 SAMEDI 
MATIN À PRÉCISER)

 2, 9, 16, 23 ET 30 MAI 

 6, 13 ET 20 JUIN 2012 
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ATLAS, 7 rue de l’union
93400 Saint-Ouen
M° Mairie de Saint-Ouen
Tél : 01 71 86 63 40
Site web: http://atlas.ville-saintouen.fr


