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 Donner la possibilité aux jeunes de
venir découvrir et faire découvrir les
sciences dans un environnement familiale.
 Mettre à disposition un matériel
scientifique adapté aux activités.
 Permettre une transmission du
savoir entre les générations.
 Accompagner les jeunes dans
leurs explorations et leur l’apprentissage des sciences.
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Mail : contact@cpie-centrecorse.fr
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