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Calendrier
Atelier thématiques
Juin
omade

Les inscriptions pour les ateliers du mois de juin se font à l’Union St Jean (05 56 92 56 96)
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Ateliers
4-5 ans (ms/gs)

Robot

À l’aide de Cubetto et sans
passer par un écran, votre enfant
réalise sa 1ère ligne de code
sans s’en rendre compte !
Au programme : missions et
aventure !
Mercredi 17 mai de 14h à 15h ou
de 15h15 à 16h15 au Nomade
(Bordeaux Meriadeck)
Mercredi 7 juin de 14h à 15h ou de
15h15 à 16h15 à l’Union St Jean
(Bordeaux)
Vendredi 18 août de 14h à 15h ou
de 15h15 à 16h15 au Nomade
(Bordeaux Meriadeck)

6-7 ans (CP/CE1)

Lego-Scratch

Les enfants s’initient à la
robotique en construisant et en
programmant leurs propres
robots grâce aux Lego Wedo.
Puis ils animent leur personnage
sur Scratch Jr.
Mercredi 14 juin de 14h à 16h
à l’Union St Jean (Bordeaux)
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Ateliers
8-10 ans (ce2-cm2)

11-12 ans (6ème-5ème)

13-15 ans (4ème-3ème)

Lego

Jeux vidéo

Robot

Les enfants construisent et
programment des robots avec
les Lego Wedo pour
participer à une course folle !

Les jeunes s’initient à la
programmation en créant leur
mini jeu sur Scratch.

Les jeunes découvrent la
programmation du bras
robotisé Ergo Jr avec Snap! et
lui font relever des défis.

Samedi 20 mai de 14h à 17h
au Bac à sable (Bordeaux centre)
Mercredi 21 juin de 14h à 17h à
l’Union St Jean (Bordeaux)

L’atelier est donné à l’Union St Jean
(Bordeaux)
Mercredi 28 juin de 14h à 17h

Les ateliers sont donnés au
Nomade (Bordeaux Meriadeck)
Samedi 20 mai de 14h à 17h
Mercredi 31 mai de 14h à 17h
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Tarifs
4-5 ans

6-7 ans

8-10 ans

15 € l’atelier d’1h

22 € l’atelier de 2h

30 € l’atelier de 3h

11-12 ans

13-15 ans

30 € l’atelier de 3h

30 € l’atelier de 3h

Un goûter est proposé aux enfants pour les ateliers de 3h.
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Calendrier
JUIllet

Bivouac

Union St Jean

Nomade

JUIN

matin
aprèsmidi
matin
aprèsmidi
matin

lundi 26 au
vendredi 30

lundi 3 au
vendredi 7

Site web

Site web

Jeux vidéo

Réalité
virtuelle

lundi 10

Drone

(9h30-17h)

août

mardi 11 au
jeudi 13

lundi 17 au
vendredi 21

lundi 24 au
vendredi 28

mercredi 16
au vendredi 18

lundi 21 au
vendredi 25

Lego/
Scratch

Lego/
Scratch

Électronique

Jeux vidéo

Jeux vidéo

(9h30-17h/
vendredi : 9h3012h30)

Objets
connectés

(10h30-16h/
jeudi : 10h3012h30)

Lego

6-7 ans
CP/CE1
8-10 ans
CE2/CM2

Réalité
virtuelle

Jeux vidéo

(9h30-17h/
jeudi : 9h3012h30)

11-12 ans
6EME/5EME

Lego

13-15 ans
4EME/3EME
Lego

aprèsmidi

Site web
Les inscriptions pour les stages donnés à l’Union St Jean se font chez eux (05 56 92 56 96)
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Stages
scratch-LEGO
6-7 ans (CP/CE1)

Découvre la robotique et la programmation à travers les Lego et
Scratch Jr
Les enfants s’initient à la robotique en construisant et en programmant
leurs propres robots grâce aux Lego Wedo.
Et ils créent leur histoire animée en assemblant des blocs comme les
pièces d’un puzzle.

Stage de 2 jours et demi : du mardi 11 à 9h30 au jeudi 13 juillet à
12h30 au Nomade (fournir le repas pour les 2 premiers jours).
Stage de 5 demi-journées : du lundi 17 au vendredi 21 juillet de
10h à 12h au Nomade.
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Stages
jeux vidéo

8-10 ans (ce2/cm2)
Crée tes mini jeux vidéo sur Scratch !
Les enfants s’initient à la programmation avec Scratch, le logiciel simple et
ludique développé par le MIT.
Ils assemblent des blocs comme des pièces de puzzle pour créer des mini
jeux et animer leur personnage.

Stage de 5 demi-journées : du lundi 17 au vendredi 21 juillet de 9h30 à 12h30 à
l’Union St Jean.
Possibilité de faire un stage en semaine complète avec le stage Lego.
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Stages

LEGO

8-10 ans (ce2/cm2)
Initie-toi à la robotique en construisant tes petits robots !
Les enfants s’initient à la robotique en construisant et en programmant leurs
robots grâce aux Lego Wedo.
Moteurs, capteurs, engrenages... la robotique
n’aura plus de secrets pour eux !
Stage de 5 demi-journées : du lundi 17 au vendredi 21 juillet de 14h à 17h à
l’Union St Jean.
Possibilité de faire un stage en semaine complète avec le stage Jeux vidéo.

Stage de 5 demi-journées : du lundi 24 au vendredi 28 juillet de 9h30 à 12h30
au Bivouac.
Stage de 5 demi-journées : du lundi 21 au vendredi 25 août de 14h à 17h au
Nomade
Possibilité de faire un stage en semaine complète avec le stage Objets connectés.
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Stages
objets connectés
8-10 ans (ce2/cm2)

Crée des inventions rigolotes !
Les enfants s’initient à l’électronique en se mettant dans la peau d’inventeurs.
Ils utilisent des capteurs, moteurs et autre composants électroniques afin donner vie
à leur imagination.
Ils peuvent réaliser des inventions connectées comme une station météo, un réveil
qui joue leur chanson préférée lorsque le soleil se lève et bien d’autres !

Stage de 5 demi-journées : du lundi 21 au vendredi 25 août de 9h30 à 12h30 au
au Nomade.
Possibilité de faire un stage en semaine complète avec le stage Lego.
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Stages
Drone

11-12 ans (6ème/5ème)
Apprends à programmer un drone !
Durant cette journée de stage les enfants réalisent toute sorte de figures avec
leur drone et programment leur manette .

Stage à la journée : le lundi 10 juillet de 9h30 à 17h au Nomade.
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Stages
Jeux vidéo

11-12 ans (6ème/5ème)
Créé ton jeu vidéo sur Scratch !
Les enfants décomposent un jeu simple existant et apprennent à le
programmer sur Scratch.

Stage de 5 demi-journées : du lundi 26 au vendredi 30 juin de 14h à 17h
au Nomade.
Stage de 5 demi-journées : du lundi 24 au vendredi 28 juillet de 14h à 17h
au Nomade.
Possibilité de faire un stage en semaine complète avec le stage Électronique.

Stage de 2 jours et demi : du mercredi 16 à 9h30 au vendredi 18 août à
12h30 au Nomade (fournir le repas pour les 2 premiers jours).
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Stages
électronique
11-12 ans (6ème/5ème)

Initie-toi à l’électronique !
À l’aide du microcontrôleur Arduino, de capteurs et d’actionneurs, votre enfant découvre l’électronique en réalisant et en programmant diverses
constructions motorisées.
Stage de 5 demi-journées : du lundi 24 au vendredi 28 juillet de 9h30
à 12h30 au Nomade.
Possibilité de faire un stage en semaine complète avec le stage Jeux vidéo.
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Stages
site web

13-15 ans (4ème/3ème)
Réalise ton premier site web !
Votre enfant apprend deux langages de programmation textuelle : le Html qui
permet de créer la structure d’un site et le Css qui permet de rendre beau leur
premier site web ! Il code comme un pro.
Petit + : il peut s’initier au graphisme en réalisant son propre logo.
Stage de 5 demi-journées: du lundi 26 au vendredi 30 juin de 9h30 à
12h30 au Nomade.
Stage de 5 demi-journées : du lundi 3 au vendredi 7 juillet de 9h30 à 12h30
au Nomade
Possibilité de faire un stage en semaine complète avec le stage Réalité virtuelle.

Stage de 5 demi-journées : du lundi 21 au vendredi 25 août de 14h à 17h
au Bivouac.
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Stages
réalité virtuelle
13-15 ans (4ème/3ème)

Crée ton univers de réalité virtuelle et tes lunettes pour l’explorer !
Votre enfant réalise son propre univers en 3dimensions sur le logiciel Unity.
Il fabrique ses lunettes de réalité virtuelle qu’il pourra ramener à la maison afin
d’explorer le monde qu’il s’est créé.

Stage de 5 demi-journées : du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet de 14h à
17h au Nomade.
Possibilité de faire un stage en semaine complète avec le stage Site web.

Stage de 2 jours et demi : du mardi 11 à 9h30 au jeudi 13 juillet à 12h30 à
l’Union St Jean (fournir le repas pour les 2 premiers jours).

Abracodabra

16

Guide - été 2017
Tarifs
160€ les 5 demi-journées
pour les 6-7 ans

180€ les 5 demi-journées
ou les 2 jours et demi
pour les 8 à 15 ans

330€ les stages en
semaine complète

Les 5 demi-journées : les enfants viennent du lundi au vendredi tous les matins OU tous les
après-midis.
Les 2 jours et demi : les enfants viennent le mardi et le mercredi la journée entière et le jeudi matin.

Stage drone
60 € la journée

Les semaines complètes : les enfants viennent du lundi au vendredi tous les matins et les après midi
de 9h30 à 17h
Pour les stages en journée ou semaine complète, n’oubliez pas de fournir à votre enfant le repas du
midi. Nous prendrons une pause déjeuner d’1h30 tous ensemble.

Réduction
de

30 €

FAMILLE
pour le
2ème enfant

PARRAINAGE
si vous
invitez un ami

Un goûter est proposé aux enfants après 1h30 d’activités.
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Lieux
Bivouac
44 rue Promis, 33100 Bordeaux.
Tram A : arrêt Stalingrad
Possibilité de se garer.
Union St Jean
97 rue Malbec, 33800 Bordeaux
Bus 9 : arrêt Billaudel
Tram C : arrêt Gare Saint-Jean
Possibilité de se garer.
Espace Nomade
39 Rue du Château d’Eau, 33000 Bordeaux.
Tram A : arrêt Mériadeck
Le parking de Mériadeck est gratuit durant 1h30.
Situé entre la banque postale et le café Starbucks.
Le Bac à sable
18 rue Sainte Colombe, 33000 Bordeaux.
Tram A : arrêt Place Du Palais
Tram C : arrêt Porte De Bourgogne
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Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter

contact@abracodabra.fr
Audrey : 06.85.87.93.85
(N’hésitez pas à laisser un message, nous vous rappellerons)

www.abracodabra.fr

abracodabrabx

Abracodabra

@abracodabrabx
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