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Animations loisirs 
Diffusion Novembre 2021 

 

 

Secrétariat : 01.64.81.20.40 - secretariat_idf@planete-sciences.org 

recrutement_idf@planete-sciences.org 

 

 

Les temps de préparation et de bilan sont obligatoires pour garantir le suivi des 
partenaires et des animateurs ainsi que la qualité de nos animations.  
 

Ateliers ponctuels ou à l’année 

 

Val d’Oise (95) 
 

Animation : Initiation à l’électricité et la mécanique, réalisations de maquettes et 
d’objets animés 
Dates : Tous les jeudis hors vacances scolaires, soit : 

- les 18 et 25 novembre 
- les 2, 9 et 16 décembre 
- les 6, 13, 20 et 27 janvier 
- les 3, 10 et 17 février 
- les 10, 17, 24 et 31 mars 

- les 7, 14 et 21 avril 
Horaires : 17h-18h 
Lieu : Goussainville 
Publics : 6-11 ans 
Temps de préparation : 1h 
Temps de bilan : 1h 
Contact : marion.benoist@planete-sciences.org 
 

Animation : Exploration du système solaire, des étoiles, des constellations et découverte 
des phénomènes astronomiques 
Dates : Tous les jeudis hors vacances scolaires, soit : 

- les 18 et 25 novembre 
- les 2, 9 et 16 décembre 
- les 6, 13, 20 et 27 janvier 
- les 3, 10 et 17 février 
- les 10, 17, 24 et 31 mars 

- les 7, 14 et 21 avril 
Horaires : 17h-18h 
Lieu : Goussainville 
Publics : 6-11 ans 
Temps de préparation : 1h 
Temps de bilan : 1h 
Contact : marion.benoist@planete-sciences.org 
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Seine-et-Marne (77) 
 

Animation : Atelier robotique + Formation robotique 
Dates : Les mercredis 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 
Horaires : 10h-12h (atelier) / 14h-16h (formation) 
Lieu : Lieusaint 
Publics : 8-10 ans (atelier) / Adultes (formation) 
Temps de préparation : 4h 
Temps de bilan : 2h 
Contact : mathieu.mauvieux@planete-sciences.org 
 

Animation : Atelier Coupe de Robotique Junior 
Dates et horaires : Le mercredi 24 novembre 
Horaires : 14h-15h30 
Lieu : Melun 
Publics : 11-15 ans 
Temps de préparation : / 
Temps de bilan : / 
Contact : mathieu.mauvieux@planete-sciences.org 
 
 
 
 
 
Annonce réseau Planète Sciences – Formation non-rémunérée 
 

Formation encadrement des équipes Coupe de Robotique Junior 
 
Dates : Les 13 et 14 novembre 
Horaires : 9h-18h 
Lieu : Plascilab – 3 place Babel à RIS-ORANGIS 91130 
Contact : guillaume.luce@planete-sciences.org /01.69.02.23.94 
 
 

Les ateliers "Coupe de Robotique Junior" (anciennement Trophées de Robotique) sont des 
défis scientifiques et techniques qui proposent à des équipes de jeunes participants (7 à 18 
ans) de créer un robot filoguidé afin de découvrir, de façon ludique et pédagogique, les 
domaines de la robotique : mécanique, électricité, informatique et électronique. 

Cette formation a pour objectif de vous donner les premières bases pédagogiques et 
techniques, et de connaître le nouveau règlement pour accompagner votre équipe à la 
victoire ! Cette formation est fortement conseillée pour les personnes qui animent des 
ateliers "Coupe de Robotique Junior ». 
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