
atelier 1901

cabourg.fr
atelier1901@cabourg.fr
Tél 07 65 15 65 74  / 02 31 94 91 94

Inscriptions

 VOS ATELIERS 
 Du 20 février au 2 mars 



 MARDI 21 FÉVRIER
10h > 12h 

JEUDI 2 MARS
14h > 16h

Flocage sur tote bag*
Faites floquer votre projet sur un 
textile à l’aide d’un logiciel de dessin 
vectoriel. Utilisez la découpeuse 
laser et ensuite la presse à chaud 
pour finaliser le flocage. 
* tote bag fournis

MERCREDI 22 FÉVRIER
9h30 > 11h30 

MARDI 28 FÉVRIER
10h > 12h

INITIATION / Niveau 1
Atelier Codage carte Microbit
Formez-vous au codage avec une 
carte Microbit programmable. 
Apprenez à piloter des LED, utiliser 
des boutons actionneurs et des 
capteurs, utiliser une platine d’essai 
pour aller plus loin dans la découverte. 

JEUDI 23 FÉVRIER
9h30 > 11h30

MERCREDI 1er mars
10h > 12h

INITIATION / Niveau 2*

Atelier Codage carte Microbit
Assemblez et codez un robot 
toujours à l’aide d’une carte Microbit. 
Imaginez et assemblez votre robot 
en utilisant des servo-moteurs.

VENDREDI 24 FÉVRIER
10h > 12h

MARDI 28 FÉVRIER
14h > 16h

Broderie
Venez créer un porte clé brodé 
à l’aide d’un logiciel de dessin 
vectoriel pour pouvoir ensuite le 
transformer en point de broderie. 
La brodeuse numérique fera le 
reste.

JEUDI 2 MARS
10h > 12h

INITIATION / Niveau 3*

Atelier Codage carte Microbit
Venez assembler et coder un robot 
soccer à l’aide d’une carte Microbit 
et  testez-le lors d’un tournois 
de robot soccer.  Apprenez à 
programmer une voiture à l’aide 
de la carte Microbit et inventer 
des accessoires pour vous aider à 
contrôler votre ballon.

* Inscription au niveau 2 et 3 conditionnée 
par l’acquisition du niveau 1 ou sous réserve 
d’une connaissance du sujet. 

atelier1901@cabourg.fr
Tél. 07 65 15 65 74  
02 31 94 91 94

INFOS ET RÉSAS
À partir de 10 ans 
15 € par personne et par 
atelier 


