
 
 
 
 

 
Maths en Jeu 

Ateliers de casse-têtes et d’énigmes amusants 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 - 2020 
 
 

Pour les filles et garçons 
de la 5ème à la 9ème Harmos  

(âge indicatif 8-13 ans) 
 
 

A l’EPFL 
 
 

 

Les  ateliers «Maths  en Jeu» font  appel  à  une réflexion originale et non-scolaire. Ils ont été mis 
sur pied avec pour but de faire découvrir les mathématiques aux jeunes filles sous un autre angle, 
pour qu’elles aient envie de s’aventurer plus en avant dans ce domaine et pour qu’elles ne 
considèrent pas les maths comme un obstacle au choix d’études scientifiques et techniques. Ces 
cours organisés uniquement pour les jeunes filles ont beaucoup de succès. 

 

Suite à une demande importante des parents, pour que les garçons puissent aussi bénéficier de ces 
cours, nous organisons également des cours mixtes, en parallèle aux cours pour les filles. 

Les groupes et horaires 
Les niveaux scolaires et non les âges font foi pour les groupes. Merci de votre compréhension. 
 

Les poussins : garçons et filles scolarisé.e.s en 5H et 6H    mercredi 16h00-16h55 
Les cadettes : filles scolarisées de la 7H à la 9H   mercredi 17h00-17h55 
Les cadets : garçons et filles scolarisés de la 7H à la 9H            jeudi de 16h45-17h40 
Juniors : mixte de la 8H à la 10H (à condition d’avoir suivi les cadets/cadettes)  mercredi de 15h00 à 16h00 
  
Dates 
 

Les ateliers auront lieu de début septembre à fin novembre 2019 pour le niveau 1 et de mars à juin 
pour le niveau 2 (sauf vacances scolaires). Les dates précises seront annoncées ultérieurement.  
Le site est facilement accessible en métro.  
 

Renseignements et inscription 
 

L’inscription préalable est obligatoire. Cette dernière vaut pour l’année scolaire 2019-2020. Une 
finance d’inscription de CHF 50.- par semestre est demandée et n’est pas remboursée. En cas  
de difficulté financière, merci de nous contacter. L’enfant pourra participer au cours lorsque la 
confirmation du secrétariat sera reçue et la finance payée. Le bulletin ci-dessous doit être envoyé 
rempli, daté et signé. 
 

Par courrier postal: Par E-mail: 
EPFL VPE SPS                               secretariat.sps@epfl.ch 
Bât. GA - Station5 
1015 Lausanne 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d’inscription «Les Maths en Jeu» 2019-2020 
Merci de vérifier l’état des inscriptions sur le site: http://sps.epfl.ch/Inscriptions 
 
Inscription pour l’année scolaire. Une confirmation de présence et une finance d’inscription 
seront également demandées pour le semestre de printemps 
        Poussins                                 Cadettes                                  Cadets                      Juniors 
 
PARTICIPANT.E 

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

Date de naissance : ............................ Année scolaire (rentrée 2019): .............................. 

Je m’engage à participer à chaque cours 

Signature du/de la participant.e  ......................................................................................... 
 
PARENT OU RESPONSABLE 
 
Nom: .....................................................  Prénom: ...................................................................  

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

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

Date : …………………  Signature d’un des parents ou responsable :……………………………………………….. 
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