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sur 

inscription  
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pour les 

JEunEs
de 14 à 16 ans
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parEnts
échanges avec

des professionnels
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levaisseau.com
1 bis rue Philippe Dollinger

Strasbourg / Parking gratuit
Tram C arrêt Winston Churchill

Cher Henri Potter,

Tu viens de recevoir la lettre que tu attendais depuis 
ta plus tendre enfance, cette fameuse lettre délivrée 
par un drone, qui te convoque à la légendaire École des 
Scientifiques pour une première année d’expériences et 
de recherche ! A toi d’arpenter les espaces du Vaisseau 
en rencontrant des anciens élèves… de leur poser des 
questions, de déterminer leurs recherches actuelles, 
de relever des défis et de choisir la Maison qui te 
conviendra le mieux !

Les parents sont aussi les bienvenus, dans une Maison à part, dans 
laquelle des scientifiques leur présenteront leur recherche travail et 
répondront à leurs questions avec une professionnelle de l'orientation.

Partenaire : délégation Alsace du Centre National de Recherche 
Scientifique (CNRS). Avec le soutien de l’Académie de Strasbourg.
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