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Toutes les semaines, pendant 1h30 (1h pour les 6 -7 ans), vos enfants viennent 
apprendre à créer et à coder avec des outils numériques fun.

Chaque trimestre et par groupe de 10 maximum, nous leur proposons de
devenir autonomes sur un outil adapté à leur âge.

Rentrée : mercredi 27 septembre 2017

Les hebdomadaires

Ateliers Découverte gratuits en Septembre
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Calendrier

Pour les ateliers du mercredi, les inscriptions se font à l’Union 
St Jean (une cotision annuelle à l’USJ vous sera demandée).
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3ème trimestre : ÉLECTRONIQUE
Viens découvrir l’univers des petits 
makers en bidouillant des objets

électroniques.

6-7 ans (CP/CE1)

2ème trimestre : SCRATCH JR
Découvre la programmation en animant 

tes propres histoires et en créant tes 
propres jeux sur Scratch Jr.

1er trimestre : ROBOTS
 Initie-toi à la robotique en

programmant et en construisant tes 
petits robots en Lego

programmables.

Ateliers
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8-10 ans (ce2/Cm1/cm2)

1er trimestre : ROBOTS 
Initie-toi à la robotique en programmant 

et en construisant tes petits robots en 
Lego programmables.

3ème trimestre : OBJETS CONNECTÉS
Initie-toi à l’électronique en créant tes 
petits objets connectés et donne vie à 

ton imagination.

2ème trimestre : JEUX VIDÉOS
Crée ton héros et ton histoire et

programme tes minis jeux vidéo sur 
Scratch.

Ateliers
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11-12 ans (6ème/5ème)

3ème trimestre : ROBOT
Votre enfant programme le bras

robotisé Ergo Jr sur Snap !

1er trimestre : JEUX VIDÉOS
Viens créer tes premiers jeux vidéo en 

les programmant sur Scratch.
Du labyrinthe à Pacman,

tout est possible !

2ème trimestre : ÉLECTRONIQUE
Découvre l’électronique en réalisant et 
en programmant diverses constructions

motorisées en Arduino.

Ateliers
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3ème trimestre : RÉALITÉ VIRTUELLE
Votre enfant réalise son propre univers en 

3D 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.

Ateliers
13-15 ans (4ème/3ème)

1er trimestre : 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.

2ème trimestre : ÉLECTRONIQUE
Découvre l’électronique en réalisant et 
en programmant diverses constructions

motorisées en Arduino.
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Tarifs

PARRAINAGE
si vous

invitez un ami

Réduction
de

10 %

FAMILLE 
pour le

2ème enfant

le trimestre
(10 séances) 

150 €
l’année

(30 séances) 
400 €

le trimestre
(10 séances) 

130 €
l’année

(30 séances) 
350 €

Les inscriptions se font au trimestre. Pour les enfants assistant aux ateliers à 
l’année, la réduction s’effectuera sur le dernier trimestre.

6-7 ans 
(1h d’atelier)

à partir de 8 ans 
(1h30 d’atelier)
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Union St Jean
97 rue Malbec, 33800 Bordeaux
Bus 9 : arrêt Billaudel
Tram C : arrêt Gare Saint-Jean
Possibilité de se garer.

Lieux

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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Informations

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 @abracodabrabx
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