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Informations 
Pratiques 

  

Public : Pour les jeunes de 12 à 15 ans 

Où :  à l’Expérimentarium de l’ULB 

 Bd du triomphe, campus de la plaine  

02 650 54 56   -   0486 980 336 

Stage 

ROBOTS 

multisports 

Pour les jeunes  

de 12 à 15 ans  

Du 3 au 7 juillet 2017 

ou 

Du 28 août au 1er  

septembre 2017 

De 10h à 16h 

Quand :   Du 3 au 7 juillet 2017 

 Ou 

 Du 28 août au 1er septembre 2017 

 De 10h à 16h00 

Prix:   90€ (le prix ne doit pas être un frein à 

l’inscription, contactez-nous pour bénéficier 

d’un prix social, ou pour demander un 

étalement des paiements.)  
 Chacun amène ses collations et pique-nique 

Contact : tel : 0486 98 03 36 

 mail : manu@lascientotheque.be 

 site : www.lascientotheque.be 

A propos de la Scientothèque 

 

 
La Scientothèque propose des activités scientifiques 
dans un cadre de mixité socioculturelle. 
Elle a pour objectif d’offrir aux enfants et aux jeunes 
qui le désirent la possibilité d’appréhender la science 
d’une manière ludique, attractive et pédagogique. 
Ils sont  acteurs de leurs apprentissages.  
A partir d’une situation problème, ils observent, 
s’interrogent, émettent des hypothèses et se lan-
cent dans des expérimentations pour la résoudre. 

Stage 

ROBOTS 

multisports 



Expérimentez le monde fascinant de la robotique ! 

Construisez des robots, apprenez à les déplacer, les diriger et à effectuer des 

tâches de plus en plus complexes, grâce à des capteurs (infrarouges, ultrasonores, de cou-

leurs,…) et une interface informatique. 

La robotique sera un moyen de découvrir la mécanique, l’électricité, l’optique, le son,… 

Mais aussi, la construction, la logique et l’informatique. 

Et, l’après-midi, pour vous détendre lancez-vous sur la rampe avec un 
animateur spécialisé, pour vous initier ou vous perfectionner au 
roller, au volleyball... entre autres! 

La science  
est porteuse  

de valeurs  
comme le  
respect de  
l’autre, la cons-
truction progres-
sive d’un con-
sensus à travers 
l’échange, le dé-
veloppement de 
l’argumentation, 
la structuration 
dans le temps,… 
 

Stage 

ROBOTS 

Multisports 

Avec le soutien de : 

Administration de la 

Commission communautaire 

française 

Nous organisons 2 stages: du 3 au 7 juillet 2017 ou du 28 août au 1er  

septembre 2017 (la journée du 1er septembre est facultative) 


