DÉFI
ROBOTIQUE

9 - 11 ans
ou + si intéressé

ent le Vieil
Deux ateliers : un à La Pommeraye et un à St Flor

Rendez-vous le samedi 31 mars
aux Trophées de la robotique
au Parc expo à Angers
pour présenter
le robot Val’Mauges !

INGÉNIOSITÉ
CRÉATIVITÉ
TRAVAIL D’ÉQUIPE
DÉCOUVERTE
limité à 8 places
par atelier

fants
(minimum 5 en
r)
pour démarre

Encadré par le Centre Social Val’Mauges

2 ateliers
Chaque équipe créera et testera son robot, en tenant compte du règlement national !
Couper, brancher, tester, découper, essayer, réessayer, réussir, avancer, construire ... pour
faire participer les robots le samedi 31 mars 2018 aux Trophées.
LA POMMERAYE
au Centre Social Val’Mauges

2 décembre
9 décembre
n 16 décembre
n 13 janvier
n 3 février
n 10 février
n 10 mars
n 17 mars
n 24 mars

ST FLORENT LE VIEIL
au Pôle famille

6 décembre
13 décembre
n 20 décembre
n 31 janvier
mercredis
n 7 février
14h30/16h30
n 13 février
n 14 mars
n 21 mars
n samedi 24 mars (avec équipe La Pommeraye)

n

n

n

n

samedis
9h30/11h30

samedi 31 MARS : journée complète
Trophées de la robotique à Angers
Comment s’inscrire ?
Compléter la fiche John (fiche sanitaire à retirer à l’accueil du Centre, à l’antenne, ou à
télécharger sur www.djedail.fr) et nous la retourner accompagnée du règlement et de
l’adhésion annuelle au Centre Social de 8,80 € (si elle n’a pas déjà été réglée cette année).

Habitant
commune

Habitant
hors commune

QF < 850

QF > 851

QF < 850

QF > 851

25 €

27,50 €

27,50 €

30 €

Pour toute question/inscription :
Centre Social Val’Mauges
Place du Bourg Davy - BP 20026
La Pommeraye - 49620 MAUGES SUR LOIRE
Antenne : Pôle Famille - 12 avenue de l’Europe
St Florent le Vieil - 49410 MAUGES SUR LOIRE
Tél. 02 41 77 74 29
val.mauges@orange.fr
www.centresocial-valmauges.fr

