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Le 22 février 2005, les portes du Vaisseau s’ouvraient officiellement pour faire la joie des enfants et de
leurs accompagnateurs ! Seize ans et un équipage toujours prêt à vous accompagner de façon ludique
dans de nouvelles expériences et aventures scientifiques !
Si cette situation particulière chamboule les festivités classiques, le mot d’ordre reste de s’amuser !
C’est pourquoi le Vaisseau a préparé un super programme pour ce 22 février. Préparez les bougies et le
gâteau, ça va chauffer !

Au programme du lundi 22 février 2021
A 11h00 – Spectacle participatif et interactif
Escape-game L’évasion du Nautilus
Intervenant : Thomas Deffarge

En tant que jeunes recrues du Capitaine Nemo, vous vous retrouvez dans la salle commune du Nautilus avec
Clinton Sparkle, le machiniste. Prêts à explorer le monde à bord du célèbre sous-marin ? Alors en avant toute !
Embarquez à bord du Nautilus pour cet escape-game interactif dans un univers SteamPunk !
Les enfants prennent part à cette aventure en résolvant les énigmes avec l’aide de Clinton Sparkle.
Offert par le Vaisseau à l’occasion de ses 16 ans
Inscription obligatoire https://levaisseau.tickeasy.com
Durée : 1h00
Age : de 6 à 10 ans

A 17h00 - LIVE expériences
Venez souffler les bougies des 16 ans avec les animateurs du Vaisseau !
Qui dit anniversaire, dit décor festif, mais comment gonfler un ballon avec un masque ? Grâce à la chimie !
Une fois le gâteau sur la table et la chanson d’anniversaire chantée, comment éteindre une bougie à distance
et respecter les normes sanitaires ? Des expériences ludiques, réalisables en live avec les animateurs, vous
donnent toutes les réponses à ces questions !
Offert par le Vaisseau à l’occasion de ses 16 ans
Inscription obligatoire https://levaisseau.tickeasy.com
Durée : 45 min
A partir de 6 ans. ATTENTION la présence d’un adulte lors de l’activité est nécessaire.

Matériel à préparer à la maison :
-

Ingrédients
1 sachet de levure chimique
1 sachet de levure de boulanger
Vinaigre blanc
Bicarbonate de sodium / Bicarbonate de soude
1 Bouteille de soda ou d’eau pétillante
1 sachet de sucre ou une cuillère à café de sucre
1 Paquet de bonbons à enrobage coloré (de type Smarties, Skittles, M&M’s, etc.)

-

Ustensiles
1 verre
1 récipient transparent type saladier
3 petites bouteilles en plastique transparent
1 cuillère à café
1 entonnoir
1 petite assiette creuse ou petit plat
Bouilloire (qui sera manipulée par un adulte uniquement)

-

Papeterie
1 feuille de papier
1 crayon
1 règle
1 compas
1 équerre

-

Divers
Bougies chauffe-plat
Ballons de baudruche
Pic à brochette

Remarque : L’accès à l’eau est nécessaire pour cette activité.

Activités anniversaire sur la page Facebook du Vaisseau
https://www.facebook.com/leVaisseau67

Tutoriel lanceur à confettis - A partir de 3 ans.
Partagez un moment ludique et amusant en famille et réalisez un lanceur à confettis afin de prolonger la fête à
la maison !

Dessin libre « Quels sont vos meilleurs souvenirs au Vaisseau ? » - A partir de 3 ans.
Un espace favori, un évènement ou même un souvenir particulier à partager avec nous ?
Envoyez-nous les dessins de vos enfants (et les vôtres !) en commentaire de la publication !
Toutes vos œuvres seront assemblées afin de créer un collage participatif ! Ce dernier sera présenté sur la
page Facebook du Vaisseau.

Jeu-concours Anniversaire
Pour marquer le coup de ses 16 ans, le Vaisseau a concocté un jeu-concours sur sa page Facebook
https://www.facebook.com/leVaisseau67 où 16 sacs, 16 gourdes et 16 peluches du Vaisseau sont en jeu
jusqu’au 26 février ! Pour participer, c’est très simple, répondez en commentaire à ces trois questions :
1. Quelles sont les deux espèces animales que vous pouvez observer en permanence au Vaisseau ?
2. Quelle est la surface du Jardin du Vaisseau (à plus ou moins 1 000 m2) ?
3. Et quelle est la date complète de l’ouverture du Vaisseau ?
Cherchez bien sur le site Internet du Vaisseau http://www.levaisseau.com , il se pourrait bien que certaines
réponses y soient cachées ! Attention, c’est un jeu de rapidité : les premiers à donner les bonnes réponses
sont les gagnants !
Règlement sur http://www.levaisseau.com

Un peu d’histoire
Le Vaisseau est un équipement de culture scientifique pour les enfants, de la Collectivité
Européenne d’Alsace. Le 22 février 2005, les portes s’ouvraient officiellement pour faire
la joie des enfants et de leurs accompagnateurs !
1998 : L’Hôtel du Département accueille une exposition de la Cité des Sciences et de l’Industrie. En deux
mois, 10 000 jeunes s’y pressent. Le Conseil Départemental du Bas-Rhin identifie le besoin de doter le
département d’une équipe scientifique.
2000 : Le projet est proposé de façon officielle aux élus qui donnent leur appui et mandatent Guy-Dominique
Kennel, Vice-Président du Conseil Départemental, pour le mener à bien.
2003 : La première pierre est posée en octobre, sur un terrain de 18 000 m². Le projet prend corps et devient
« Le Vaisseau » grâce à l’imagination des enfants de la colonie de Wangenbourg.
2005 : Le Vaisseau ouvre ses portes le 22 février. Tout est prêt pour que, en classe ou en famille, les enfants
puissent venir à l’abordage d’un lieu original où l’on peut jouer, apprendre, comprendre, s’émerveiller.
2006 : Le Vaisseau est reconnu comme équipement de référence et d’excellence national pour le public
enfant et adolescent par la Cité des Sciences et de l’Industrie.
2010 : Le Vaisseau accueille son 1 000 000 ème visiteur. L’espace « Je fabrique » est renouvelé.
2011 : Renouvellement de l’espace « Être humains ».
2014 : Le 6 novembre, le Vaisseau ouvre ses portes après deux mois de travaux : restructuration des espaces
accueil, boutique, billetterie, nouveaux espaces d’exposition sur l’eau et les animaux.
2015 : Le Vaisseau fête ses 10 ans.
2016 : Le Vaisseau accueille son 2 000 000ème visiteur et ouvre son nouvel espace le Lab’Oh. Le seuil des 200
000 visiteurs annuels est franchi.
2017 : L’espace Log’Hic est entièrement renouvelé et devient Log’Hic².
2019 : C’est au tour de l’espace de L’Eau d’être renouvelé.
2020 : Le Vaisseau fête ses quinze ans dans une année particulière marquée par l’épidémie de Covid-19. Avec
le Vaisseau chez vous, l’équipage s’invite sur les écrans des visiteurs durant les confinements.
2021 : L’expo Les As de la jungle débarque au Vaisseau pour huit mois d’aventure ! Les espaces de la Pépinière
et de la Caverne voient le jour !
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