
Un atelier scientifique au Local pour préparer la fête de samedi

Atelier de soudure au Local avec Les Petits Débrouillards (Photo Gwenaelle Boillet, copyright Centre-Presse. Reproduction interdite)

Yohann Gace, référent famille au Local, a été rejoint ce mercredi par Antoine Zabern, coordinateur
d'activités aux Petits Débrouillards pour animer un atelier d'inventions imaginaires ouvert à tous les
habitants du quartier, en lien avec le thème de la fête qui aura lieu le samedi 1 décembre au Local,
« Le futur, les inventions imaginaires ». 

A la manière d'un concours Lépine farfelu, toutes les inventions seront présentées sous forme de
spectacle et soumises au vote du public le jour de la fête. Pour l'heure, on les retrouve en pleine
fabrication  de  plusieurs  objets  insolites:  lunettes  avec  ventilateurs  pour  couper  les  oignons,
chaussures à ressorts pour bondir, machine à baffes pour se réveiller le matin... « L'intérêt est
d'amener les gens à se poser des questions sur le chemin de la construction tout en s'amusant.
Quels  sont  les  concepts  abordés,  les  difficultés  que  l'on  va rencontrer,  les  outils  qu'il  faudra
s'approprier »  explique Antoine Zabern des Petits  Débrouillards.  D'un côté,  on trouve un petit
marché des matériaux avec fils électriques, petits moteurs, outils, piles... et de l'autre un espace
construction où l'on passe à l'action.  « Ils  nous apportent  leur connaissance technique et  leur
matériel » souligne Yohann Gace du Local. Et tout cela dans la bonne humeur. 

Ce même atelier sera proposé le mercredi 28 novembre de 14h à 18h pour ceux qui ont raté le
rendez-vous précédent et qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Les enfants et les jeunes des
centres de loisirs mais également les résidents de l'Ancr'HAJ et l'Amarr'HAJ seront aussi de la
partie. Ils préparent aussi de leur côté pas mal de surprises pour ce concours.
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Le  Local,  16  rue  Saint-Pierre-Le  Puellier,  Poitiers.  05.49.62.84.83.  Atelier  « inventions
imaginaires » le mercredi 28 novembre de 14h à 18h. Fête de quartier le 1 décembre à partir de
14h.


