


Coupe de France de robotique Junior 
De 10h30 à 17h30 
Assistez aux matchs des robots ! Pour  
participer à ce défi ludique et technologique, 
des équipes de jeunes, âgés de 8 à 18 ans, 
ont conçu un robot filoguidé qui partira  
à la recherche d’anciens artefacts lors de 
fouilles archéologiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Challenges de robotique 
De 14h à 17h30 
Encouragez les enfants des écoles  
de Vaulx-en-Velin ! Pour prendre part à 
ce concours, ils ont fabriqué leurs premiers 
robots pendant les activités périscolaires. 
 
Animations de 14h à 17h  
Ouvertes à tous et gratuites, 
inscriptions sur place le jour même. 
 
• Expérimentez l’électricité mais aussi  
l’électronique ou la programmation,  
ces domaines scientifiques nécessaires  
à la conception des robots. 
• Manipulez des robots et décodez leur  
langage. Grâce au programme que vous 
aurez mis au point, le robot pourra accomplir 
sa mission 
• Appréhendez la relation entre l’Intelligence 
Artificielle (IA) et la robotique. Avec la Maison 
des Mathématiques et de l’Informatique (MMI) 
• Contemplez le ciel étoilé et recherchez  
les constellations d’anciennes civilisations  
aujourd’hui disparues. Avec le Club  
d'Astronomie de Lyon Ampère (CALA)  
et le Planétarium de Vaulx-en-Velin. 
• Découvrez de façon ludique les étapes et 
les objectifs de l’archéologie préventive.  
Avec des archéologues du Service archéologique 
de la Ville de Lyon (SAVL), de la Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux 
(MOM) et de l’Institut national de recherches  
archéologiques préventives (INRAP). 
• Admirez les performances des robots lors 
de démonstrations proposées par des clubs  
et des professionnels de la robotique.

SAMEDI 19 MARS 2022, VENEZ DÉCOUVRIR ET EXPÉRIMENTER  
LA ROBOTIQUE EN FAMILLE !
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APRÈS LA JOURNÉE  
FESTIVE, 

ATELIERS PAYANTS, 
DÈS 7 ANS 

 
Au Planétarium de Vaulx-en-Velin,  

place de la Nation 
Sur inscription, renseignements : 
www.planete-sciences.org/aura 

Courriel : aura@planete-sciences.org 
Tél. : 04 72 04 34 48. 

 
• Fabrique ton premier robot,  

dès 7 ans, mercredi 30 mars, 20 € 
• Atelier robotique parent-enfant,  

dès 7 ans, samedi 2 avril, 50 €

obligatoire


