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Rencontre Ile-de-France

Trophées
de robotique

Construire la ville de demain

Des défis techniques et ludiques relevés par des robots !
L’association Planète Sciences Île-de-France convie petits et grands à une journée festive autour de la robotique.
Rencontre Ile-de-France des Trophées de robotique
Thème : Robot Cities

Samedi 3 mars 2018
de 10h30 à 18h30
à la Ferme du Manet
61 Avenue du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux
Entrée libre et gratuite
Sous les yeux du public, des objets robotisés prendront vie et relèveront plusieurs défis :
alimenter une ville en eau potable, construire des immeubles, alimenter un panneau domotique,
butiner une fleur, évaluer sa performance...
Des animations autour de la robotique et des sciences sont prévues toute la journée.
Organisée depuis 18 ans par l’association Planète Sciences Ile-de-France, la rencontre régionale des Trophées de
robotique, permet à des jeunes de 7 à 18 ans de travailler en équipe et de construire eux-mêmes des robots filoguidés.

Trophées de robotique :
des sciences techniques
et ludiques

L’association Planète
Sciences Île-de-France

Les Trophées de robotique sont
des défis scientifiques et techniques qui apportent aux jeunes
des connaissances en mécanique,
électricité, informatique et électronique par le biais d’une
démarche scientifique ludique et amusante.
Après plusieurs mois de réflexion et de création, les jeunes
présentent et testent leurs robots lors de rencontres originales en accord avec le thème de l’année.
N’oublions pas les bénévoles qui, pour l’occasion, revêtissent leur tenue d’arbitre, de technicien, de mécanicien,
d’ange-gardien...
Événement en
partenariat avec
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Forte d’une expérience de plus de
30 ans dans le domaine de l’animation scientifique et technique,
Planète Sciences Île-de-France
fait découvrir les sciences autrement.
Au fil des années, elle a développé des partenariats avec
les villes de l’Essonne, des Yvelines, de Seine-et-Marne et
du Val-d’Oise.
L’association est membre du réseau Planète Sciences qui
regroupe des délégations régionales partageant les mêmes
valeurs et objectifs pour favoriser, auprès des jeunes de 8 à
25 ans, l’intérêt, la découverte et la pratique des sciences
et des techniques.
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