RENCONTRE FIRST® LEGO® LEAGUE
LEGO® PARTY // JOURNÉE ARDUINO
STAGES DE ROBOTIQUE // CONFÉRENCES

ROBOT
PARTY
.
40

24.01.15 » 20.02.15

GYMNASE MILLANDY
ESPACE MULTIMÉDIA
LUDOTHÈQUE

MER. 4 FÉVRIER

SAM. 24 JANVIER

14:00 » 17:00

10:00 » 18:00

LEGO PARTY

FIRST® LEGO®
LEAGUE
ASSISTEZ À LA SECONDE ÉDITION DE LA FIRST®
LEGO® LEAGUE RÉGIONALE
Au cours de cet événement exceptionnel, douze équipes
s’affronteront autour du thème World Class - Learning
Unleashed*.
La FIRST® LEGO® League est une compétition internationale de robot LEGO® initiée par LEGO® Education.
Elle réunit des enfants de 9 à 16 ans autour d’un match de
robots LEGO® se déroulant sur des nattes de jeux. L’ensemble de la manifestation vise à promouvoir les sciences
et les technologies auprès des jeunes générations.
Venez nombreux soutenir l’équipe de Meudon !
Animations et ateliers de robotique ouverts à tous
pendant la journée.
* L’école du futur

La ludothèque et l’espace multimédia
s’associent pour vous proposer une aprèsmidi dédiée à la construction de robots
en LEGO®. Les créations seront ensuite
mises en ligne sur le site de la Robot Party.
LUDOTHÈQUE
4 rue de la Pierre aux Moines
Dès 6 ans
Entrée libre
GYMNASE MILLANDY
3 rue Georges-Millandy
Entrée libre
01 41 14 65 18
firstlegoleague.fr
multimedia-meudon.fr
robotpartymeudon.tumblr.com

SAM. 31 JANVIER

10:00 » 12:00 - 14:00 » 17:00

JOURNÉE
ARDUINO

Une journée pour découvrir tout ce que l’on
peut faire avec Arduino : une interface en matériel libre et qui peut s’appliquer à la domotique, à la robotique ou bien même aux installations multimédia.

ESPACE MULTIMÉDIA
5 rue Paul-Demange
Entrée libre

16 » 20 FÉVRIER
10:30 » 12:30

SAM. 14 FÉVRIER

14:30 » 16:30

DÉCOUVERTE
DES IMPRIMANTES
3D
Avec l’arrivée des imprimantes 3D il devient désormais
accessible à tous de produire des prototypes d’objets
divers. Découvrez les liens qui peuvent se tisser entre la
révolution des imprimantes 3D et la robotique.

ESPACE MULTIMÉDIA
5 rue Paul-Demange
Entrée libre

VEN. 13 FÉVRIER

STAGE DE
ROBOTIQUE

20:00

Participez à un stage d’une semaine pour
découvrir le monde bouillonnant de la
robotique. Des premiers pas, au montage, en passant par la programmation,
viens construire ton premier robot avec
les robots LEGO® MINDSTORMS® et
autres kits d’initiation à la robotique et à
l’électronique.

À l’occasion de la Robot Party, l’espace multimédia vous
propose une soirée famille exceptionnelle pour vous initier
en famille à la robotique (sur LEGO® MINDSTORMS®)

ESPACE MULTIMÉDIA
5 rue Paul-Demange
Dès 8 ans
Tarif : 9 €

SOIRÉE FAMILLE

SPÉCIALE ROBOT PARTY

ESPACE MULTIMÉDIA
5 rue Paul-Demange
Dès 8 ans
Entrée libre (réservation conseillée)

RENSEIGNEMENTS // INSCRIPTIONS // 01 41 14 65 18
MULTIMEDIA-MEUDON.FR // FIRSTLEGOLEAGUE.FR
@EMM_MULTIMEDIA //

ESPACE.MULTIMEDIADEMEUDON

conception direction de la communication (déc. 2014)
impression le réveil de la marne

ROBOTPARTYMEUDON.TUMBLR.COM

