
L’Association pour la Sauvegarde  

du Vieux Pornic (ASVP)  

       en partenariat avec  Drôle de Science 

Vous invite à découvrir  …. 

LES MARIONNETTES  

DU chAteau  



Association LUDOSCIENCE – DRÔLE DE SCIENCE-  

Tél : 09 83 35 85 04 -  contact@droledescience.com.  -  

www.droledescience.com 
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la voie publique 

L’association LUDOSCIENCE a pour vocation de faire découvrir LA SCIENCE aux enfants d’une manière AMU-

SANTE. Elle est dépositaire de la méthodologie « DROLE DE SCIENCE » pour la Région PAYS DE LA LOIRE : 
Une méthodologie PEDAGO-LUDIQUE originale à base de spectacles et de marionnettes. Créée en Espagne il y a 25 
ans cette méthode est aujourd’hui utilisée dans plus de 40 pays. 

Installée à Pornic depuis début 2021, l’association LUDOSCIENCE  a pour objectif de partager son approche et sa péda-
gogie avec le Grand Public  mais également avec les lieux accueillant un public familial ou enfantin (Ecoles, Média-
thèques, Centres de Loisirs, sites touristiques, événements municipaux) sur la Région. 

Pour ce faire, elle a besoin de bénévoles pour faire connaître et relayer son action sur le terrain :  

• Sur les Réseaux Sociaux,  

• Auprès des Enseignants, Directeurs d’Ecoles ou de Centres de Loisirs,  

• Auprès des responsables événementiels desmunicipalités ou de sites touristiques 
 

Vous êtes intéressés ? Remplissez votre formulaire d’Adhésion lors de votre venue à nos spectacles  
L’Adhésion pour la période Juillet 2021 -Juin 2022  (5€)  est offerte  

pour tout achat d’un billet pour un des spectacles « LES MARIONNETTES DU CHÂTEAU » . 

L’association LUDOSCIENCE réserve à ses membres :  

• Une priorité d’information et d’inscription pour chacun de nos événements Grand 
Public sur la Région.  

• La possibilité de participer à la conception de nos prochains événements (choix des 
horaires, des contenus…) 

• Une réduction de 10% sur toutes nos prestations Grand Public 

• La possibilité de faire bénéficier l’école de leur enfant d’une réduction de 10% sur 
tout achat de prestation « LA SCIENCE PAR LES MARIONNETTES » 
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