
#rbepog Be part of thé game
Une Initiative pour la valorisation des métiers techniques

nkids
ATeliers Techniques pour la Jeunesse

Viens participer à nos ateliers praîiques

« découvertes » pour les 7-13 ans

destinés aux filles et aux garçons !

C'est graîuit

Quand ? Mercredi de 14h à 16h (uoir les dates sur www. fsrm-kids. ch)

OÙ ? Neuchatel, Le Locle, Le Sentier, Sainte-Croix, Porrentruy,
St. Imier, Moutier, Delémont

Inscris-roi sur noîre site wwwfsrm-Kids ch
Contact infoofsrin-kids h 032720090

La FSRM est une fondation privée dont La
mission est de promouvoir la microtechnique

c'est pas que pour
.  les garçons l

Les filles aussi savent

être ingénieuses!

Cei e mesure s'inscniaans le projet intercanronal de valorisation es métiers techniques de t'Arc Jurassien
[#bepog - be part of ihe game] et vise a assurer la relève des jeunes dans les métiers techniques

::3 nous souTiennenî

^.
' aro|urassien.ch JUBAfflCH isne.ch senso^.h., Avec le soutien de la



Nos ateliers
Les ateliers sont destines aux filles et aux garçons. d6 participants maximum 8 participants minimum)

Thymio le peîiî roboî -tt-
Thymio, te petit robot relève des défis et s'exprime
à travers différents comportements et couleurs!

Bricolages solaires ^
Invente et bricole l'objet solaire de ton choix
et rends le mobile grâce à l'énergie solaire.

JP'-Kî-
Viens construire ton JP4 basé sur Le système

informatique Arduino. Après avoir assemblé les
composants en les soudant, tu pourras jouer à
Puissance 4, au Tic-Tac-Toe, etc.
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Drawdio -a-
Viens t'amuser avec Le montage du kit électronique

Drawdio.i Avec Drawdio tu pourras jouer de la
musique en dessinant.

M. Néon ^
Découvre comment fonctionne un

capteur en construisant M. Néon : le
robot qui avance grâce a la Lumière!

Nos partenoires

IMT NEUCHATEL

Les enfants repartent a^^e,r
reca3 irsé"pendant"raTeUer[saufThymio]!
plus d'infos sur www. fsrm-kids. ch

!arc Melexis


