LesRendez-Vous
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Clubs

Association d’Animations
Scientifiques
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Les Clubs de l’AAS, c’est quoi ?
• C’est avant tout, dans une
ambiance conviviale, un lieu
d’échange réunissant des
passionnés, experts ou
débutants : les uns partagent
leur expérience et leur savoirfaire et les autres apportent
entre autres, leur
enthousiasme !
• Ce sont aussi des animations,
conférences, sorties, expositions
ou soirées découverte
• Dans des locaux adaptés et
avec des matériels performants
mis à disposition…

Association reconnue
d’Education Populaire
agréée
Jeunesse et Sports

Labels
Cyber Nord-Pas-deCalais
Espace Public
Numérique - Net Public

Astronomie
Informatique
Photo numérique
Tarifs
Cotisation : 20€ (individuelle) – 30€ (familiale)
inclus assurance, accès libre Cyber-Base et jeux en réseau

Donne accès à un ou plusieurs clubs ou ateliers

Adresse : 2 rue des Cévennes 62223 Saint-Laurent-Blangy
Mail : contact@aas.asso.fr - Tél : 03 21 07 99 44
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Les réunions des clubs sont considérées comme des
moments de partage et de convivialité
Club Astronomie
Chaque 1er vendredi du mois à 20h30 avec un
exposé d’une heure sur un sujet thématique puis
passage aux sujets d’actualités.
Soirées d’observation et ateliers thématiques
organisés à la demande des membres pendant le
mois en cours.

Club Informatique
Initiation et découverte de l’ordinateur, des
outils et logiciels multimédia, de bureautique
et de l’internet, utiliser une tablette tactile...
Le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30

Club Photo Numérique
Ouvert à tous ceux qui s’intéressent à l’image et
à la photographie en particulier.
le vendredi à partir de 20 h 30.
Organisation de sorties.

Âme d’un reporter ? Lancez vous dans l’action avec nous !

www.agorawebtv.com
La webtv d'information du Val de Scarpe
Reportages, émissions spéciales, infos, campagnes de
sensibilisation… depuis 2007 sur le web et les réseaux sociaux !

Mais aussi toute l’année des animations proposées par l’AAS :
expos photos, Nuit des étoiles, fête du Soleil, fête de la Science,
fête de l’internet, soirée vidéo...

