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Récré-activités à La Casemate pendant les vacances de Pâques

La Casemate organise pendant les vacances de Pâques des ateliers et des stages au Fab Lab
pour les jeunes à partir de 8 ans. Une manière de partager avec eux un savoir scientifique et
de développer leur créativité. Ils pourront tester leurs productions et même repartir avec ce
qu’ils auront fabriqué. Au programme : fabrique de cerf-volant, personnalisation de T-shirt,
construction de robots et de casse-tête.

La fabrique de cerf-volant le 19-20 avril de 14h à 17h
Depuis plus de 3000 ans, petits et grands s’intéressent aux cerf-volants et passent de longs moments
passionnés à les utiliser. Mais comment fonctionnent-ils ? En participant à ce stage de 2 après-midis,
les enfants à partir de 9 ans auront l’occasion de construire leur propre cerf-volant, ce qui leur
permettra également d’étudier l’air et ses propriétés.
9-12 ans | 45 € | En savoir plus : ttps://lacasemate.fr/programmation/fabrique-ton-cerf-volant/

La construction d’un robot le 21-22 avril de 14h à 16h
En créant de simples circuits électriques, les enfants découvriront la robotique. Ils pourront se
familiariser avec les bases de l'électricité et de la mécanique et s’affranchir de leurs stéréotypes sur
les robots. Chaque jeune repartira avec un petit véhicule comportant un à deux moteurs.
8-12 ans | 54 € | En savoir plus : https://lacasemate.fr/programmation/construis-ton-robot/

La personnalisation d’un T-shirt le 28 avril de 14h à 16h
À partir de 12 ans, les adolescents sont conviés à décorer leur T-shirt. Ils apprendront tout d’abord à
réaliser un dessin personnalisé à l’aide d’un logiciel. Ils utiliseront ensuite une découpeuse vinyle afin
de permettre au T-shirt de s’imprégner du dessin.
+ 12 ans | 15 € | En savoir plus :
https://lacasemate.fr/programmation/fabrique-un-casse-tete-a-la-decoupeuse-laser/

La fabrique de casses-têtes le 26 avril de 14h à 17h
La Casemate offre à tous les enfants qui aiment se creuser la tête la possibilité de fabriquer un jeu de
logique grâce à une découpeuse laser.
8-12 ans | 15€ | En savoir plus : https://lacasemate.fr/programmation/personnalise-ton-t-shirt/

La Casemate, porte du savoir et de la technique
Depuis 1979, La Casemate offre à tous la possibilité d’acquérir un savoir technique et scientifique,
notamment grâce à son Fab Lab, véritable “laboratoire de fabrication” permettant de créer des objets.
En alliant technique et numérique, elle permet à tous les publics de se familiariser avec le numérique
et d’apprendre les sciences tout en s’amusant.
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