


Salut à toi, 

ami(e) des 

Sciences !  

Réchauffement 

climatique, 

pollution, famine, 

réduction de la 

biodiversité… tu en 

entends souvent 

parler n’est ce pas? Objectif sciences 
International, dans le 
cadre du programme 
« PERCEPTION » se 
propose de 
t’embarquer dans une 
folle aventure pour 
tenter de trouver des 
solutions à ces 
problèmes. 



Le projet  
 Certaines personnes 

pensent que l’on 

pourrait faire pousser 

des plantes en leur  

jouant des airs de 

musique… 

Les plantes perçoivent-elles la 

musique et y réagissent-elles?  

Pour répondre à cette question, nous avons besoin 

de TOI!  



 : faire pousser les tomates 

de ton jardin en leur faisant écouter 

Mozart!  

 

Mieux encore: Serait-il possible d’ 

améliorer les récoltes des champs? 

Pourrions nous trouver la solution 

pour nourrir des milliers de 

personnes en plus, sans utiliser la 

moindre dose de pesticides?  



Pour mener à bien ta mission, 

tu auras besoin…  

 De tes habits pour 15 jours  

 De bonnes chaussures 

 D’une trousse de toilette complète  

 D’une serviette de bain  

 D’un sac de couchage 

 D’un cahier de travaux pratiques vide 

 

 



Si tu veux, tu peux aussi 

emporter…  

 Une plante en pot de ton choix 

Des CDs, mp3, DVD musicaux 

 Des instruments de musique (pour nos 
expériences, et pour les veillées!)  

 Des jeux à faire partager…  

 Et un maximum de bonne humeur!  
 

 



Ce qui t’attend 

 Des expériences passionnantes!  

 Des découvertes époustouflantes! 

 Un paysage de rêve!   

 Des jeux de piste, jeux de rôles, jeux de 

société, des veillées, des feux de camps, 

des randonnées et bien plus encore! (Bref… 

DES VACANCES!)  

 

 





Rendez-vous cet été au 

centre de vacances 

scientifiques dans les 

alpes.   

Si tu as des questions avant 

le début du séjour, n’hésite 

pas à nous contacter!  

3, 2, 1… VACANCES!  



 

 

Directeur du Centre:  

Alain MONTOYA 
dir.alpes.sud@osi-alpes-sud.org 

 

Responsable du 

programme:  

Solène TOUZEAU  
Solene.touzeau@yahoo.fr 
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