INSCRIPTIONS A L’ATELIER ROBOTS FOUS
2ème Semestre
Nous vous informons que les inscriptions à l’atelier Robots Fous pour le 2ème Semestre se
feront à l’économat du : 3 au 18 Janvier 2019.
Les ateliers Junior Robotics : enfants 6 à 9 ans : visent à initier les enfants aux notions de base de la
robotique et de la programmation. Le programme se compose d’un ensemble de projets avec des
objectifs bien définis.
Les ateliers Robotics pour les enfants de 10 ans et plus : sont destinés aux enfants désirant découvrir
le monde de la robotique. Les enfants travaillent sur des projets et challenges pour résoudre des
problématiques de la vie réelle. Plusieurs challenges sont au programme.
Les ateliers seront animés dans les locaux de l’INSTITUTION JEANNE D’ARC les mercredis
après-midi de 12h30 à 14h00.
Nombre d’enfants max par atelier : 12 enfants
Période : du 31 janvier au 29 mai 2019 pendant les journées ouvrables de l’école (15 ateliers).
Notre offre: 1 300 Dhs (mille trois cents dirhams)
Cette offre est valable pour un groupe d’au moins 8 enfants par tranche d’âge.
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