
Plus d’informations  

Contacts 

Association Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes 
Bâtiment le Planétarium 

Place de la Nation 
69120 Vaulx-en-Velin 

 
Coordinatrice de l’événement  

May-Lise Larreur 
04 72 04 34 48 

may-lise.larreur@planete-sciences.org 

www.planete-sciences.org/aura 

www.tropheesderobotique.fr 

17ème édition en février 2019 

Soutenez Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes 
dans l’organisation d’un événement régional de 

culture scientifique 
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Promouvoir les sciences et techniques 

auprès de tout public : passionnés, 

curieux ou amateurs 

Soutenir l’engagement de jeunes dans 

un projet scientifique et technique 

Développer des échanges entre le 

monde de la recherche, les étudiants, 

les entreprises et l’éducation populaire 

Des objectifs multiples Edition 2019 

L’événement en chiffres 

Concours de robotique 

Ateliers électronique, programmation, 

pilotage de robot, drones ... 

Rencontres avec des étudiants et des 

professionnels du secteur robotique 

Gratuit et ouvert à tous 

Une programmation grand public 

17ème édition régionale 

200 jeunes participant aux concours 

1200 visiteurs pour l’édition 2018 

40 bénévoles mobilisés sur l’événement 

29 400€ de budget 

Thématique 2019 : Atomic Factory 

Date : samedi 16 février 2019 

Lieu : Vaulx-en-Velin 

L’organisateur 

Planète Sciences 

Auvergne-Rhône-Alpes 

est une association 

d’éducation populaire, 

ayant pour objet de favoriser auprès des 

jeunes l’intérêt, la pratique et la 

connaissance des sciences et techniques. 

Un événement culturel, scientifique, pédagogique, 

ludique et festif  
Comment contribuer ? 

Soutenir la diffusion et la promotion des sciences et techniques auprès des jeunes 

Affirmer votre soutien à un événement culturel en tant qu’acteur 

économique du territoire 

Promouvoir un événement qui partage vos valeurs 

Contributions financières : pour nous permettre de financer l’achat de 

matériel pour les équipes, participer aux frais des équipes sélectionnées pour la 

finale nationale, acquérir du matériel pédagogique pour développer de nouveaux 

ateliers… 

Contributions matérielles : constituer des lots de matériel prêtés aux 

équipes pour participer au concours, lot de matériel à remettre aux participants 

des concours, matériel pédagogique ou informatique utilisé pour mettre en place 

des ateliers pédagogiques (robot ou kit robotique, tablettes, ordinateurs…) 

Contributions opérationnelles  : animer un atelier lors de l’événement, 

parrainer et conseiller une équipe dans la conception de son robot … 

 
 

Possibilité de déduire 60% du montant de votre don de vos 
impôts : Planète Sciences est un organisme d’intérêt général habilité à ce titre à 

délivrer des reçus fiscaux vous permettant de bénéficier d’une déduction 
d’impôts. 

Partenaires en 2018 

Devenir partenaire c’est :   


