
 

 
 
 
 
 

Matériaux super géniaux 
Camp scientifique 

 

19 au 23 août 2019 

Pour les filles de 11 à 13 ans 

A l’EPFL – bât. GA 

 

 
Descriptif 
Le camp « Matériaux super géniaux » s’adresse aux jeunes filles de 11 à 13 ans 
désireuses de mener des ateliers scientifiques et découvrir certaines des propriétés 
extraordinaires des matériaux ! Des métaux qui changent de forme aux poudres qui 
cristallisent, en passant par de surprenants liquides, autant de choses à manipuler… 
Le camp est organisé grâce au soutien du Pôle de Recherche National MARVEL, dédié à 
la conception et découverte de nouveaux matériaux. Les Pôles de recherche nationaux 
(PRN) sont un instrument d’encouragement du Fonds national suisse. 
 
Dates, horaires 
Les ateliers ont lieu de 9h00 à 16h00 du 19 au 23 août 2019. Les repas et les goûters 
seront pris en commun. Les enfants apporteront leur pique-nique pour le repas de midi. 
Nous demandons à ce que les enfants soient présents tous les jours, matin et après-midi. 
Une somme de CHF 50.- est demandée aux parents comme finance d’inscription et pour les 
goûters de la semaine (merci de nous contacter en cas de problème financier). Le coût des 
ateliers (Chf 500.- par enfant) est pris en charge par le service de promotion des sciences 
de l'EPFL et le Pôle de recherche national MARVEL. 
 
Renseignements et inscription 
L’inscription préalable est obligatoire. Le bulletin ci-dessous doit être envoyé rempli, 
daté et signé. La signature de l’enfant est requise comme engagement de participation 
matin et après-midi, toute la semaine.  

  
Par courrier postal:                                                        Par E-mail: 
     Service de promotion des sciences   secretariat.sps@epfl.ch 
     EPFL VPE SPS 
     Bât. GA / Station 5 
     1015 Lausanne 
     Tél.: 021 693 00 71/78     

Bulletin d’inscription - Camp «Matériaux super géniaux» août 2019 
 

PARTICIPANTE   : 

Nom :  .....................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Date de naissance :  ..........................................  Signature :  .........................................................................  

PARENT OU RESPONSABLE : 

Nom :  .....................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Adresse : ……………………………………………    Localité : ……………………………………………………... 

Tél (en journée) :  .............................................  E-mail :  ................................................................................  

Signature d’un des parents ou responsables :  .........................................................................................  

Date :  ..........................................................................................................................................................................  

Pour les inscriptions envoyées en 2018, 
vous recevrez des nouvelles de notre part 

dès mi-janvier 2019 
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